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tiisle  alphabétique  des  noms  des  Auteurs,  avec  l'indicatioa 
des  matières  qu'ils  ont  traitées, 

MM. 
BIOT. .  .  ,  ti  THemhre  de  l'Institut.  —  La  Physique. 
BOSC  Membre  de  Vlnstltui,  — L'Histoire  des  Reptiles  ,  A-ea  Poissons ,  des  Ver», dts  Coquilles  ,  et  la  partie  Botanique  proprement  dite. 
CHAPTAL  i  ,  Membre  de  l'Institut.  — La  Chimie  et  sou  application  aui  Arts. 
DE  BLAIN VILLE,  Professeur  adjoint  à  la  Faculté  des  Science-^  de  Paris  ,  Membre  de  In 

Société philomathi^ue ,  etc.  (bv.)  — Articles  d'Anatomie  comparée. 
DE  BONNARD  Ing.  en  chef  des  Mines,  Secr.  du  Conseil  gén.  etc.  (bd.)-— Art.  de  Géologie. 
DESMAREST  ..  .  Professeur  de  Zoolo§^e  hVÈcole  vétérlnah  e  d' Alfort , Membre  delà  Société Pkilomathiijfuè,  e^c—Les  Quadrupèdes,  les  Cétacés  et  les  Animaux  fossiles. 
DU  TOUR  é  —L'Application  de  la  Botanique  à  l'Agriculture  et  aux  Arts. 
ÎTUZARD   .  Membre  de  l'Institut.  —La  partie  Vétérinaire.  Les  Animaux  domestîqncs. 
I.eChev.  de  LAMARCR,  Membre  de  l'Institut.  — Conchiliologie  ,  Coquilles  ,  Météorologie , et  plusieurs  autres  articles  généraux. 
LATREILLE. ...»  Membre  de  l'Institut.  — L'Hist.  des  Crustacés,  des  Arachnides,  des  Insectes. 
LEMAN  Membre  de  la  Scciétê  Philomathique,  etc.  t- Des  articles  de  Minéralogie et  de  botanique  ;i.n.) 
LUCAS  FiLSi  ,  . .  .  Professeur  de  Minéralogie  ,  Auteur  du  Tableau  Méthodique  des  Espère» 

minérales,  — La  Minéralogie;  son  application  aux  Arts,  aux  Manufnct. 
ÇfLIVIER  Membre  de  l'Institut.  — Particulièrement  les  Insectes  coléoptères. 
Î'ALISOT  DE  BEAU  VOIS,  Membre  —Divers  articles  de  Botanique  cl  de  Phy- 

siologie végétale. 
PARMENTIER. . .  Membre  deVInstimt.  — L'Application  de  l'Économie  rurale  et  dometf  que 

à  l'Histoire  naturelle  des  Animaux  et  des  Végétaux. 
PATRIN. ........  Membre  associé  de  l'Institut.  — L,i  Géologie  et  la  Mîbéralogie  en  général. 
SONNINI  — Partie  de  l'histoire  des  Mammifères,  des  Oiseaux  ;  les  diverses  chasses. 
TESSIER  ..  Membre  de  VInUitut.  — L'ai  ticle  MouTOpr  (  Economie  rurale.  ) 
TTIOUIN  Membre  de  l'Institut.  -^L'Application  de  la  -'otanique  à  la  culture,  aw 

jardinage  et  àl'Éconoruie  rurale  ;  l  Hist.  des  différ.  espèces  de  Greffes. 
TOLLARD  AINE..,  Professeur  de  Botanique  et  de  l^hrsiolos^ie  t'égétale.  —  Des  articles  de Physiologie  végétale  et  de  grande  (ulture. 
VIEILLOT  Ajileur  de  divers  oia^'rages  d'pin'àlixil.  gie.  — L'Histoire  générale  et  par- ticulière des  Oiseaux  .  leurs  mœurs,  habitudes,  etc. 
VIREY  Docteur  en  ̂ Jédecine  ,  Prof,  d'flist.  Nat.  ,  Auteur  de  plusieurs  ouvrages. 

— Les  articles  !tt;énéraux  de  l'Hist.  nat.  ,  particulièrement  de  rHoniine  , des  Animaux  .  de  leur  structure  ,  de  leur  physiologie  et  de  leurs  facultés, 
yVART  Membre  de  l'Listitut,  —L'Economie  rurale  et  domestique. 

CET    OCVRAGE   SE   TROUVE  AUSSI: 

A  Paris  ,  chez  C.-F.-L.  Panckouckb,  Imp.  et  Édit,  du  Dict.  des  Sc.Méd.,  rue  Serpente  ,  n,**  ift, 
A  Angers,  cliei  Fourier-Mame  ,  Libraire. 
A  Bruges,  chez  BogAert-Dumortier  ,  Impiimeur-libraire. 
A  S'ruxelles,  chez  LechArlier  ,  De  Mat  et  Rërtuot,  Imprîmeurs-libraiïcs. 
A  Dôle  ,  chez  Joi-t,  Imprlmeur-Iiibraire. 
K  Gand ,  chez  H,  Dujardtn  et  or  Bcsscher,  Imprimcurs-lilsrairce. 
A  Genève,  chez  Paschouo,  Imprimeur-libraire. 
A  Liège  ,  chez  Desoer  ,  Imprimeur-libraire. 

,A  Lille,  chez  VanAckère  elT-iELEUx  ,  Irapvimeurs-libraîr^î. 
A  Lyon,  chez  Bohairb  et  Maire,  Libraires. 
A  Manlieim,  chez  Fontaine,  Libraire. - 
A  Marseille,  chez  Masvert  et  Moss  v  ,  Libraires, 
A  Mons  ,  chez  Le  Roux,  I  ibraire. 
A  Rouen,  chez  FRii,RE  aîné,  et  Renault,  Libraire», 
A  Toulouse ,  chez  Sén  ac  ainé  ,  Libraire. 
ATun»,  chezPic  et  RoccA,  Libraires. 
A  Ycriinn  «hcaUeNîT  ««ne,  Libraire, 
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APPLIQUÉE  AUX  ARTS, 

A  r Agnciilture  ̂   à  l'Économie  rurale  et  domestique^ 
à  la  Médecine  ,  etc. 

PAR  UNE  SOCIÉTÉ  DE  NATURALISTES 

ET  D'AGRICULTEURS. 

Nouvelle  Édition  presqu'entièrement  refondue  et  considé- 
rablement augmentée  ; 

AVEC  DES  FIGURES  TIRÉES  DES  TROIS  RÈGNES  DE  LA  NATURE. 

TOME  XXIV 

DE  L'IMPBIMEKIE  D'ABEL  LANGE  ,  RUE  DE  LA  HARPE  ,  7S. 

A  PARIS, 

Chez  DETERVILLE,  libraire,  rue  hautefeuille,ko  8. 

M  DCGC  XVIII. 



Indication  pour  placer  les  Planches  du  Tome  XXIV. 

M  5.  Insectes,  pag,  65. 
Ochthère  mante  avec  sa  patte  antérieure. —  OEdemèrp  bleue.—  (Bslre  du  Renne. 
—  Ogcode  jouflu.  —  Omalise  suturai.  —  Omophron  bordé.  —  Onitis  bison.  — • 
Onthophage  taureau.  —  Opatre  sabuleux.  —  Opile  mou.  —  Ornéode  hexar- 
dactyle.  —  Oryclès  nasicorne.  —  Oxybèle  rayé.  —  Oxypore  fauve. 

M  36.  Quadrupèdes  mammifères,  pag.  182. 
Ours  noir  d'Amérique.  —  Ouistiti ,  proprement  dit.  —  Oryctèrope  du  Cap. 

M  4.  Poissons,  pag.  22^. 
î^ason  licornet.  —  Odontognathe  aiguilloné.  —  Ophicéphale  karruwey.  —  Ophi- 

die  barbue.  —  Ophisure  ophis.  — Ostorinque  fleurie.  —  Oligopode  vellifère. 
—  Osphronème  gorain.  —  Ostracion  triangulaire.  —  Ostracion  quatre  ai- 
guillons. 

M  I.  Quadrupèdes  mammifères,/;/?^.  234. 
Ogotone  (  Pika  ).  —  Ocelot  (  Chat  ).  —  Ouanderou  (  Macaque),  j 

M  25.  Quadrupèdes  mammifères  ,  pag.  33o. 
Paca.  —  Palatine  (  guenon  ).  —  Pangolin  à  queue. 

M  II.  Plantes,/?/?^.  421.'' 
Pagapatte  acide.  —  Palmette  petite.  —  Papayer  d'Amérique.  —  Pariétaire  offi- cinale. 

M  34.  Papillons,  pag.  5îi. 
Papillon  anlhiocaCHeliconîen).  —  Papillon  aurore  (Piéride).  —  Papillon  ga- 

lanthis  (Nymphale).  — Papillon  hector.  —  Papillon  machaon. 
M  9  Papillons,  pag.  5i3. 

Papillon  corydon  (  Polyommate  )  ,  vu  en  dessus  et  en  dessous.  —  Papillon  gala- 
Ihée  (Satyre).  —  Papillon  mégère  (  Satyre).  —  Papillon morio  (Nymphale.). 
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OrCHESTE,  Orchesfes,  Illig.,  Oliv.;  Curcu/io,  Linn,, 
(ïcoff.  ,  Fab.;  Rhynchœnus ,  Clairv.  ,  Latr.  Genre  dinsectes 
coicoplères  ,  de  la  section  des  tétramères  ,  fa:iiiHe  des  rhin- 
chophores,  tribu  des  cbaransoniles,  ayant  pour  caractères: 

antennes  insérées  près  du  milieu  d'un  prolongement  anté- 
rieur et  en  forme  de  trompe  de  la  tète  ,  coudées,  de  dix  arti- 

cles ,  dont  les  trois  derniers  forment  la  massue  ;  pénultième, 
arlicle  des  tarses  bilobé  ;  corps  court ,  ovoïde  ,  rétréci  en 
devant ,  avec  les  cuisses  postérieures  grosses,  propres  pour 
sauter. 

Nous  devons  l'établissement  de  cette  coupe  générique  à 
M,  Glairville.  Il  lui  aroit  donné  le  nom  de  rhynchœnus  ,  dont 
Fabricius  a  fait  ensuite  une  application  beaucoup  plus  éten- 

due ,  en  désignant  de  la  sorte  la  plupart  des  charansons  de 
Linnseus,  à  longue  trompe. 

Les  rbynchaenes  de  M.  Glairville  ne  composent  ,  dans  le 
système  deFabricius,  que  la  troisième  division  du  genre  du 
même  nom ,  et  qui  comprend  ceux  qui  ont  la  faculté  de  sauter, 

liliger  ayant  senti  que  M.  Glairville  avoit  eu  raison  d'en  for- 
mer un  genre  propre  ,  et  craignant  de  changer  la  nomencla- 
ture de  Fabricius  ,  a  désigné  cette  coupe  sous  la  dénomina- 

tion à''orchestes  ,  qu'Olivier  a  adoptée. 
Les  orcbestes  sont  de  très-petits  coléoptères,  qui  rongent , 

selon  les  espèces,  les  feuilles  de  divers  végétaux,  et  celles  par- 
liculièrementde  l'aulne  ,  du  saule  ,  du  chêne  ,  du  hêtre,  etc. 
G'est  aussi  la  nourriture  de  leurs  larves.  Leur  corps  est  dé- 

pourvu de  pattes  ,  allongé  ,  divisé  en  douze  anneaux , 
un  peu  Tidé  sur  les  côtés^,  et  conique  postérieurement. 

XXIV. t 
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Leur  tête  est  écailleuse  et  arme'e  de  mâchoires  dures. 
Lorsqu'elles  ont  bien  mangé,  on  aperçoit,  k  travers  la  peau le  canal  intestinal  ;  il  paroît  alors  noirâtre  ,  et  il  par- 

court toute  la  longueur  du  milieu  du  dos.  Elles  minent  les 

feuilles  ,  et  c'est  dans  leur  substance  même  qu'elles  se  méta- 
morphosent. Elles  s'y  filent  une  petite  coque  très-mince» 

dans  laquelle  eUés  se  changent  en  nymphes.  L'insecte  parfait 
en  sort  un  mois  où  cinq  sefnaines  après.  Il  saute  assez  loin  et 
avec  beaucoup  de  promptitude.  Je  mentionnerai  les  espèces 
suivantes ,  qui  se  trouvent  toutes  dans  les  environs  de  Paris. 

L'Orcheste  de  l'aulne  ,  Orchesfes  alni,  Oliv. ,  Coléopt.  , 
tom.  S,  n.«  37  ,  pl.  32  ,  fig.  482.  Noir  ;  velu;  élytres  d'un 
fauve  jaunâtre,  et  marquées  chacune  de  deux  taches  noires. 

L'Orcheste  du  chèvre-feuille,  Orchestes  lonicerœ,  Oliv., 
ibid. ,  pl.  32  ,  fig.  4-84.  Il  est  fauve  ,  avec  une  bande  noire  sur 
les  élylres  et  les  cuisses  postérieures. 

L'Orcheste  du  saule,  orchestes  salicisy  Oiir.^ibid. ,  pl.  82^ 
fig.  490-  Il  est  noir,  avec  deux  bandes  ondées  sur  les  élytres. 

L'Orcheste  du  peuplier,  orehestes  populi^  Oliv.,  ihid.  ̂  
pl.  32  ,  fig.  491-  Il  est  noir ,  avec  les  antennes  et  les  pieds 
d'un  jaune  fauve  ,  et  l'écusson  blanc,  (l.) 
ORCHESTIE,  OrchesHa,  Léach.  Genre  de  crustacés.  F. 

Talitre  (l). 

ORCHETA.  C'est  le  Scyllare.  (b.) 
ORCHID ASTRON  ,  Orchidaslmm.  Genre  de  plantes  » 

établi  par  Micheli,  pour  placer  I'Ophryde  spirale  de  Lin- 
nœus ,  depuis  placée  parmi  les  Néotties.  Il  est  par  consé- 

quent le  même  que  le  Spiranthe  de  Richard,  (b.) 
ORCHJDEA.  Petiver  (  Gazoph.,  tab.  85  ,  f.  6  )  donne 

ce  nom  à  Yeucomis  nana^^SV. ,  plante  qui  étoit  une  espèce  de Fritilaire  pour  Linnaeus.  (ln.) 
ORCHIDEES,  Orchideœ^  Jussieu.  Famille  de  plantes  qui 

offre  pour  caractères  :  une  corolle  (calice,  Jussieu)  à  cinq  di* 
visions  ,  dont  quatre  supérieures  et  une  inférieure  (nectaire  , 

Linnîjeus)  ordinairement  plus  grande  et  d'une  structure  dif- 
férente ;  un  ovaire  inférieur ,  à  style  unique  ,  montant,  sou- 

vent adné  à  la  base  de  la  division  supérieure  ,  quelquefois 
très-court  ou  presque  nul;  à  stigmate  dilaté,  pas  tout-à  fait 
terminal ,  mais ,  comme  appliqué  à  la  partie  antérieure 
du  style  à  une  seule  anthère  sortant  du  sommet  du  style , 
sous  le  stigmate,  biloculaire ,  à  loges  distinctes,  souvent  même 
séparées,  tantôt  adnées  aux  deux  côtés  du  style  et  sessiles, 

tantôt  portées  sur  un  filament  court,  bivalves,  gonflées  d'une 
poussière  fécondante,  aglutinée  en  une  petite  masse  ;  une 
capsule uniloculaire  ,trivalve,  déhiscenle  à  sa  base,  relevée 
de  six  nervures  saillantes ,  dont  trois  adnées  longitudinale- 
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ment  sur  le  milieu  des  valves  et  tombant  avec  elles  ,  et  trois 
autres  situées  dans  les  jointures  des  valves  e!  persistantes;  se- 

mences nombreuses,  ordinairement  très-fines,  souvent  aril- 
iées,  portées  sur  un  placenta  adné  longiludinalement  au  mi- 

lieu de  chaque  valve  ;  embryon  très-petit ,  situé  à  la  base  d'un 
périsperme  charnu. 

Les  plantes  de  cette  famille  ont  une  racine  quelquefois 
fibreuse  ,  mais  le  plus  souvent  tuberculeuse ,  simple  ou  divi- 

sée. Leur  tige  est  ordinairement  simple  ,  herbacée  ,  scàpi- 
forme  ,  rarement  grimpante.  Les  feuilles  radicales  sont  en- 

gainantes ,  nerveuses ,  et  les  caulinairés  alternes ,  sessiles ,  sou- 
vent squamiformes  ;  leurs  fleurs  spalhacées  ,  ordinairement 

disposées  en  épis  et  rarement  solitaires,  naissent  au  sommet 

des  tiges.  Elles  sont  en  général  d'un  aspect  agréable,  et  quel- 
quefois même  vivertient  colorées.  Leur  structuré  irrégulière 

et  bizarre  les  rend  très  f  emar'qùables. 
Yentenat  ,  de  qui  on  a  emprunté  ces  expressions ,  rapporte 

sept  genres  à  cette  famille  ,  qui  est  la  troisième  de  la  qua- 
trième classe  de  son  Tableau  du  Règne  végétal  ̂   et  dont  les  ca- 

ractères sont  figurés  planche  5,  n."  3  du  même  ouvrage.  Ces 
fenres  sont  Orchis  ,  Satykiôn,  Ophrys  ,  HelléboriNE  , 
jn^oDORE  ,  Sabot  et  Vaniilè. 
Ol.  Swartz  a  depuis  publié  une  Monographie  des  orchidées , 

dans  laquelle  il  modifie  beaucoup  les  caractères  de  plusieurs 

dé  ces  genres  ,  en  établit  de  nouveaùx  ou  en  rappelle  d'ou- 
bliés, tels  que  Dise,  Ptérigodion ,  DispèRe,  Gorycion^ 

NÉOTTIE,    CraNICHIE  ,   ÔNCIDION  ,  AÉRIDE  ,  DeNDROBIE  , 
Stellis  et  Lépanthe. 

On  doit  à  R.  Browri,  dans  la  nouvelle  édition  de  VHorlus 
kewensîs  ,  une  réforme  dans  les  genres  de  cette  famille  ,  qui  a 

nécessité  d'enformerplusieursnouveaux  qu'il  appelle  AceraS, 
HabenaiRe,  Herminiôn  ,  Goodyère  ,  Épipogion,  Listère  , 
CORALLORHIZE  et  GaSTRODION, 

Aubert-Dupetit-Thouars  a  fait,  pendant  son  séjour  dans 
les  îles  de  l'Afrique  orientale,  un  travail  sur  les  orchidées^  dont 
il  a  donné  le  prodrome  dans  le  Bulletin  des  sciences,  année 

1809.  Il  en  résulte  qu'en  portant  sur  les  étamines  une  atten- 
tion plus  rigoureuse  qu'on  ne  l'a  fait  jusqu'à  présent,  on  peut 

établir  sous  trois  sections  ,  savoir  :  celle  des  saiyiions  ,  celle 
des  helléborines  et  celle  des  ̂ /7/fi?^/îf/r£5,vingt-un  genres  suffisam- 

ment distincts  ,  selon  lui  ,  de  cenx  établis  par  Swariz  ,  par 
Loureiro ,  parRuiz  etPavon,  etc.Cesgenres,  outre  ceux  men- 
tîonnésplushaut,  sont  :DRYORKis,AMPHORKiS,  Satorkis,Cy- 
NORKis,  H  abénorkis,Hipporkis,St£llorkis,Leptorkis,Er- 
PORKIS,GaSTORKIS,GyANORKIS,  AlISMORKIS  etCoRYMBOKKIS. 

Enfin  Richard,  dans  son  excellent  travail  %m  les  orcMdées 
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d'Europe^  travail  que  tout  botaniste  doit  e'tudîer  s'ilveut  con* 
noître  à  fond  l'organisation  de  ces  singulières  plantes ,  a  aug- 

menté le  nombre  de  leurs  genres,  en  créant  ceux  qu'il  a  ap- 
pelés ,  LOROGLOSSE  ,  AnACAMPTIS  ,  NiGRITELLE  ,  ChAMORH 

CHis ,  Spiranthe  ,  Céphalanthère  et  Liparis.  V.  ces  mots 
et  ceux  Stertïorhynque  ,  Pélexie  ,  Galypso,  Orchidastre 
et  Corallorhize. 

Les  orchidées  ont  été  divisées  en  orchidées  monandres  et 
en  orchidées  diandres. 

Parmi  les  premières  ,  se  placent  les  genres  HâBÉnaire  , 
Kéottie,  Altensténie  ,  Ophryde  et  Tussac. 

Parmi  les  secondes ,  se  rangent  les  genres  Télipogon  , 
Trichocère,  Pachyphylle,Isochelle,Cymbidiqn,  Bletie, 
Angdloa,  Oncidion  ,  loNOPsis,  Gyrtochitum  ,  OooNro- 
GLOSSE,  Epidendre  ,Vanille  ,  Sténoglosse,  Dendrobion, 
Masdevallie  ,  Stellis  ,  Pleurothallis  ,  Restrépie,  Ro- 
DRIGUEZIE.  (B.) 

ORCHIDION.  Synonyme  à'orchis ,  chez  les  Grecs.  K Orchis.  (ln.) 
OHGHIDOGARPE,  Orchiâocarpum.  Genre  de  plantes 

établi  par  Michaux  ,  Flore  de  r  Amérique  septentrionale  ,  pour 

placer  quelques  arbustes  qu'on  avoit  jusqu^à  lui  rangés  parmi 
les  GoROSSOLs.  Il  en  diffère  principalement  par  les  fruits  ,  qui 
Sont  des  baies  grosses  ,  sessiles  ,  rénlformes  ,  ordinairement 
réunies  plusieurs  ensemble  ,  ou  solitaires  lorsque  les  autres 
avortent ,  et  renfermant  plusieurs  semences  arillées  ,  atta-« 
chées  par  un  seul  rang  à  la  suture  interne.  Adanson  Ta  ap- 

pelé Asslmlnier  ,  nom  que  lui  conserve  Décandalle  dans  son 

Syst.  vég.  Jussieu  croit  qu'il  doit  être  réuni  aux  Porcelies. 
L'OacHiDOCARPE  BELIER  a  les  feuilles  glabres  et  ovales. 

C'est  le  GoROSSOL  trilobé  de  Linnaeus. 
L'Orcuidocarpe  a  petites  fleurs  a  les  feuilles  velues  et 

ovales. 

L'Orchidocarpe  pygmée  a  les  feuilles  glabres  etlancéolées- 
C'est  Vanona  pygmea  de  Bartram. 

L'Orchidocarpe  a  grandes  fleurs  a  les  feuilles  ovales  y 
pubescentes  ,  et  les  pétales  extérieurs  beaucoup  plus  grands. 
C est  V anona grandijlora  de  Bartram.  V.  au  mot  Gorossol.(b.) 
ORGHIS  ,  Orchis,  Genre  de  plantes  de  la  gynandrie  di- 

gynie  et  de  la  famille  des  orchidées,  qui  a  pour  caractères  : 
une  spathe  simple ,  uniflore ;  une  corolle  (calice ,  Jussieu)  pro- 

fondément divisée  en  six  découpures,  dont  cinq  supérieures 
égales,  plus  ou  moins  conniventes ,  deux  desquelles  sont 
intérieures  et  relevées  en  forme  de  casque  :  et  trois  ex- 

térieures, et  la  sixième  (nectaire,  Linn.  )  inférieure  ,  grande  , 
çlargie ,  lobée  pu  simple ,  et  terminée  par  un  éperon  ou  corne 
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allongée  ;  deux  élamînes,  dont  les  filamens  sont  très-courts , 
situés  au  sommet  intérieur  du  corps  caverneux  du  pistil ,  et 
-dont  les  anthères  sont  ovales  et  se  développent  en  spirale  ; 

iin  ovaire  inférieur  oblong  ,  tors  et  sillonné ,  surmonté  d'un 
«tyle  membraneux  et  concave,  adné  à  la  base  de  la  décou- 

pure supérieure  ,  et  dont  le  stigmate  est  élargi  et  comprimé  ; 
«ne  capsule  allongée,  striée,  torse  ,  obtuse  ,  à  trois  côtés  ,  à 

trois  loges ,  s'ouvrant  par  ses  angles  ,  et  contenant  des  se- mences nombreuses- 

Ce  genre  renferme  des  herbes  si  remarquables ,  qu'on  ne 
sait  même  pas  si  on  doit  les  appeler  vivaces  ou  annuelles. 
Leurs  feuilles  sont  alternes,  sessiles,  à  nervures  longitudi- 

nales ,  et  leurs  fleurs  en  épis,  intéressantes  par  leur  forme, 

souvent  par  leur  beauté  ,  et  quelquefois  par  leur  odeur.  C'est 
principalement  dans  le  mois  de  mai  que  les  orchis  étalent 
tout  le  luxe  de  leur  parure  ;  mais,  en  général,  les  espèces  se 

succèdent  assez  régulièrement  pendant  tout  l'été,  de  manière 
que  Tune  fleurit  lorsque  l'autre  se  passe. 

Des  espèces  de  ce  genre  mieux  observées  ,  ont  été  depuis 
peu  transportées  dans  les  genres  Satyrion  et  Ophryse,  et 

d'autres  ont  servi  à  élablirlesnouveaux  genres  DiSA,  BarthôS 
UNE  ,  BONATÉE  ,  GyMMANDÈNE  ,  LoROGLOSSE,  AnACAMPTIS  , 
îviGRiTELLE,  Plataisthère  ,  Chamorchis  et  Habénairk. 

Les  racines  des  orchis  sont  ,  tantôt  des  bulbes  entières  , 
tantôt  des  bulbes  divisées  en  plusieurs  parties,  tantôt  même 
de  simples  fibres  charnues.  Elles  ont  une  manière  de  se  re- 

produire ,  analogue  à  celle  qu'on  remarque  dans  plusieurs 
plantes  bulbeuses ,  et  dans  presque  toutes  celles  de  leur  fa- 

mille ,  mais  qu'on  doit  noter  ici ,  parce  que  c'est  dans  ces, 
plantes  qu'on  l'a  le  plus  remarquée. 

Chaque  bulbe  d'orchis  est  ,  au  moment  de  la  floraison, 
accoQipagnée  de  deux  autres  bulbes  opposées,  l'une  à  demi- 
desséchée  ou  pourrie  ,  qui  a  servi  à  donner  la  hampe  de 

l'année  précédente;  Fautre  très-petite,  très-ferme,  qui 
doit  fournir  la  hampe  de  l'année  suivante.  Ainsi  donc,  la 
racine  des  orchis  change  chaque  année,  sans  cependant 

mourir  ;  et  comme  ce  changement  s'opère  toujours  de  la 
mèmt  manière  ,  on  peut  dire  qu'elle  voyage  ,  car  au  bout  ce 
cent  ans,  les  grosses  espèces  qui  ont  un  pouce  de  diamètre  ̂  

doivent  être  à  neuf  oudîxpiedsdel'endroiî  oùlagraine  agermé. 
Quoique  les  orchis  fournissent  une  très-grande  quantité  de 

graines,  il  paroît  qu'il  en  réussit  fort  peu  chaque  année,  car 
ils  semblent  être  toujours  en  même  nombre  dans  un  can- 

ton donné.  Il  est  fort  difficile,  pour  ne  pas  dire  impossible  , 
de  les  soumettre  à  la  culture.  Un  parc  en  est  plein ,  et  pa0> 
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«n  seul  ne  veut  vivre  dans  un  jardin  attenant.  On  n'a 
pas  encore  pu  trouver  une  raison  valable  de  cette  parti- cularité. 

Les  orchis  rie  sont  pas  seulement  agréables ,  ils  sont  encore 
utiles.  Les  bulbes  de  la  plupart  des  espèces  peuvent  se  man- 

ger. C'est  avec  elles  qu'on  fait  le  salep  celle  substance  qui 
nous  vient  de  1  Orient ,  où  on  enfaitusage  pour  rétablir  l'es- 

tomac des  personnes  affoiblies  par  les  maladies,  réparer  les 

forces  épuisées  par  l'excès  des  plaisirs  de  l'amour,  etc. Olivier 
rapporte  que  l'on  prépare  pour  cet  objet,  aux  environs  de 
Constantinople ,  les  bulbes  des  espèces  les  plus  communes  des 

environs  de  Paris ,  c'est-à-dire  probablement  des  orchis 
pyramidale^  mâle  et  bouffon^  mais  qu'il  y  a  une  différence  telle 
entre  leurs  qualités  ,  qu'il  y  a  du  salep  d'un  prix  double d'un  autre. 

Pour  faire  ce  salep,  les  Turcs  choisissent  les  plus  belles 

bulbes  d'orchis ,  dans  les  temps  que  la  plante  commence  à 
entrer  en  fleur,  lis  en  ôtent  l'écorce  et  les  jettent  dans  l'eau 
froide  ,  où  elles  restent  quelques  heures.  Ensuite  ils  les  font 

cuire  dans  une  suffisante  quantité  d'eau  ,  et  les  enfilent  pour 
les  faire  sécher  à  l'air.  Elles  deviennent  demi-transparentes^ 
très-dures  ,  et  ressemblent  à  de  la  gomme  adragant.  Elles  se 

conservent  autant  que  l'on  veut  dans  cet  état ,  pourvu  qu  on les  tienne  dans  un  endroit  sec. 

Le  salep  se  réduit  très-facilement  en  poudre,  et  c'est  après 
qu'i  asubi  cette  opération  qu'on  enmetdansl'eau  chaude  pour 
l'usage. Celle  poudre  s'y  dissout ,  et  forme  un  mucilage  ou  une 
espèce  de  gelée  presque  insipide ,  mais  qu'on  rend  agréable 
avec  du  sucre,  des  aromates  ,  et  surtout  du  lait.  11  y  a  peu  de 
différence  pour  les  propriétés  physiques  et  médicinales  entre  le 
salep ,  le  sagou  et  la  fécule  de  pomme-de-lerre.  Ce  sont  des 
amidons  très-nourrissans  ,  très-adoucissans  ,  qui  répriment 
râcrelé  de  la  lymphe  ,  et  sont  convenables  dans  un  grand 
nombre  de  cas  ,  et  principalement  dans  la  phlhisie ,  dans  les 
dyssenteries  bilieuses  ,  etc. 

L'eau  dans  laquelle  on  a  fait  cuire  les  bulbes  d'orchis, dans 
la  préparation  du  salep  ,  évaporée  ,  laisse  un  extrait  d'une 
odeur  agréable ,  qu'on  peut  comparer  à  celle  du  mélilot  odo- 

rant; c'est  celle  de  l'orchis  même. 
Les  diverses  espèces  d'orchissont  si  abondantes  dansquei^- 

ques  cantons  de  TEurope  ,  qu'il  est  surprenant  qu'il  n'y  ait 
pas  encore  eu  de  spéculateurs  qui  aient  cherché  à  en  faire  du 

salep.  Il  semble  qu'il  est  assez  facile  de  les  ramasser  et  de  les 
préparer  ,  pour  que  des  familles  pauvres  puissent  y  trouver 
une  partie  de  leurs  moyens  de  subsistance  dans  les  années, 
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de  disette.  On  ne  doit  pas  cependant  dire  que  ce  puisse  âtr^* 
un  remplacement  perpétuel  aux  substances  farineuses  que  Ja 

culture  nous  fournit  annuellement,  puisque  ,  comme  on  l'a 
déjà  dit,  un  pied  d'orchis  arraché  ne  se  reproduit  pas  avant 
un  grand  nombre  d'années. 

On  divise  les  orchis  d'après  leurs  bulbes  ,  qui  sont  ou  en- 
tières et  géminées,  ou  palmées  ou  fasciculées.  11  y  en  a  plus 

de  cent  espèces  décrites  dans  les  ouvrages  de  botanique. 
Les  espèces  les  plus  remarquables  parmi  ceux  à  bulbesr. 

entières  et  géminées  ,  sont: 

L'Orchis  blakc,  Orchis  bifolia^  Linn. ,  qui  a  le  pétale  in- 
férieur lancéolé  ,  entier,  l'éperon  très-long,  et  les  pétales 

ouverts.  Il  se  trouve  dans  les  bois  et  les  prés  couverts  de 

presque  toute  l'Europe.  Il  ne  faut  pas  le  confondre  avec 
Î'Ophryse  a  feuilles  ovales,  Opluys  op«/a,  Linn. ,  qu'on 
appellevulgairement  la  double feuille.Yoyez  au  mot  Ophryse. 

L'Orchis  pyramidal  ,  dont  le  pétale  inférieur  est  bicorne, 
à  trois  divisions  entières  ,  et  dont  l'éperon  est  très-long.  Il 
se  trouve  très-abondamment  dans  les  pâturages  secs. 

L'Orchis  puant  ,  Orchis  coriophora^  Linn.,  qui  a  la  lèvre 
du  pétale  inférieur  trifide  ,  recourbée ,  crénelée  ;  l'éperon 
court,  et  les  pétales  rapprochés  par  leur  pointe.  On  le  trouve 
dans  les  prés  humides  des  montagnes.  Il  répand  une  forte 
odeur  de  punaise  ,  qui  suffit  pour  le  faire  distinguer. 

L'Orchis  bouffon  ,  Orchis  morio^  Linn. ,  qui  a  la  lèvre  dii^ 
pétale  inférieur  divisée  en  quatre  parties  crénelées,  l'épero» 
obtus  et  relevé  ;  les  pétales  obtus  et  rapprochés  par  leurs 

sommets.  C'est  une  des  espèces  les  plus  communes  en  Europe. 
Elle  vient  sur  les  pelouses  des  collines  sèches ,  et  y  produit 

un  fort  bel  effet  lorsqu'elle  est  en  fleur. 
L'Orchis  MÂLE  ,dont  la  lèvre  du  pétale  inférieur  a  quatre 

lobes  crénelés,  l'éperon  obtus,  et  les  pétales  réfléchis  en 
dehors.  Il  se  trouve  très-abondamment  dans  les  bois  et  les 
prés.  Le  rapport  apparent  de  ses  bulbes  avec  les  testicules^ 

de  l'homme  lui  a  valu  une  grande  célébrité  dans  les  temps^ 
d'ignorance.  Il  suffisoit  d'en  manger,  disoit-on  ,  avec  cer- 

taines cérémonies  mystiques  ,  pour  faire  rendre  féconds  des 

époux  impatiens  d'avoir  des  enfans.  Le  vrai  est,  comme  on  l'a 
déjà  vu,  que  cette  bulbe  nourrit  beaucoup  sans  charger  l'es- 

tomac ,  et  que  son  usage  peut ,  en  améliorant  la  santé ,  faci- 
liter la  conception  ,  ainsi  que  toutes  les  autres  opérations 

de  notre  machine. 

L'Orchis  brûle,  Orchis  ustuîata^  quia  le  pétale  inférieur 
quadrifide  et  couvert  de  points  rudes  au  toucher,  l'épeiou 
obius  ,  et  les  pétales  écartés»  Il  croît  dans  les  prés  mon- 
tagneux. 
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L'Orchis  militaire  qui  a  la  ièvre  du  pétale  inférieur  qua- drifide  ;  les  découpures  du  milieu  plus  grandes ,  entières  , 
séparées  par  une  dent  ,  et  les  bractées  très-courtes.  Cette 
espèce  est  très-commune  dans  les  l)ois  et  les  prés  couvcrls , 

par  toute  l'Europe.  Elle  a  été  long-temps  confondue  avec 
plusieurs  autres  qui  en  diffèrent  fort  peu.  C'est  une  des  belles 
espèces. 

L'Orchis  PANACHÉ ,  dont  la  lèvre  du  pétale  inférieur  est 
quadrifide  ;  les  découpures  intermédiaires  plusgrandes ,  den- 

tées; les  pétales  relevés  et  l'épi  très-court.  Il  se  trouve  dans 
les  prairies  quelquefois  avec  une  telle  abondance,  qu'il  les 
fait  paroître  rouges  de  loin.  Ses  fleurs  sont  ordinairement 
tachées  de  rouge  ;  on  dit  ordinairement,  parce  que  lors- 

qu'elles viennent  à  l'ombre  ,  elles  sont  sans  taches  et  blan- ches. 

2.  ̂   Parmi  les  orchis  dont  les  bulbes  sont  palmées  : 
L'Orchis  a  larges  feuilles,  dont  l'éperon  est  conique , 

la  lèvre  du  pétale  inférieur  à  trois  lobes  ,  les  latéraux  réflé-* 
chis.  Il  se  trouve  très-abondamment  dans  les  prairies  hu- 

mides. Ses  feuilles  sont  souvent  tachées  de  noir. 

L'Orchis  maculé  ,  dont  l'éperon  est  plus  court  que  le 
germe  ;  la  lèvre  du  pétale  inférieur  plane  ,  et  les  pétales  su- 

périeurs très-ouverts.  lise  trouve  sur  les  montagnes,  dans 
Jes  prés  secs.  Il  a  les  feuilles  maculées  de  taches  brunes  , 
transverses. 

L'Orchis  ODORATST  ,  dont  l'éperon  est  recourbé  et  très- 
court,  la  lèvre  du  pétale  inférieur  est  à  trois  lobes  ,  et  les 
feuilles  linéaires.  11  se  trouve  dans  les  prés  humides  des 
parties  méridionales  de  la  France.  Il  répand  une  odeur  des 
plus  suaves. 

L'Orchis  conopsé  a  l'cpcron  sétacé  ,  plus  long  que  le 
germe  ,  la  lèvre  du  pétale  inférieur  ïrifide,  et  les  deux  pétales 
latéraux  très-écarlés  des  autres.  Use  trouve  dans  toute  l'Eu- 

rope ,  sur  les  montagnes  découvertes. 
3.  °  Les  orchis  à  bulbes  fasclculées  sont  en  pelit  nombre, et 

aucun  ne  croît  en  France.  Parmi  eux  je  citerai  seulement 
V orchis  swampine  ,  qui  a  la  tige  feuillée  ,  la  lèvre  du  pé- 

tale inférieur  divisée  en  cinq  parties  ,  les  découpures  fdî- 
formes  ,  les  latérales  recourbées  ,  et  l'éperon  de  la  lon- 

gueur du  germe.  Il  se  trouve  dans  les  marais  de  la  Caro- 
line, Je  l'ai  décrit  et  dessiné  sur  le  vivant.  Ses  fleurs  ré- 

pandent une  odeur  nauséabonde,  (b.) 
ORCHIS.ChezlesGrccsel  les  Latins,  ob  donnoît  ce  nom 

à  des  plantes  qui ,  d'après  la  description  que  Dioscoride  en 
donne,  seroient  des  espèces  d  (jRCHis.  Elles  éioîent  fort  con- 
îîu^^par  la  propriété  aphrodisiaque,  allribuéç  à  leur  racine. 

/ 



O   R  C  g 

Dioscondc  en  dérrildeux  espèces,  le  cynosorchis  et  le  serapias, 
*  et  ses  descriptions  conviennent  Lien  à  des  orchidées;  mais 

ii  est  impossible  de  dire  à  quelles  espèces.  Il  les  distingue  da 
satyrium  ,  parce  que  celui-ci  a  une  racine  simple  ,  bulbeuse  , 

de  la  grosseur  d'une  pomme  ;  tandis  que  dans  les  orchis^  elle 
est  formée  par  deux  bulbes  comparées  aux  testicules  des 
animaux.  La  racine  du  cynosorchis  étoit  bulbeuse  ,  assez 

longue,  oliviforme,  formée  de  deux  bulbes;  l'une  plus  basse, 
pleine,  charnue;  l'autre  plus  haute,  lâche,  flétrie  et 
molle.  On  mangeoil  ses  bulbes  bouillies  et  rôties.  On 
disoit  que  la  bulbe  charnue faisoit  concevoir  des  mâles,  et 
Ja  bulbe  flétrie ,  des  femelles  ;  en  outre  ,  les  femmes  de  la 

Thessalie  ,  donnoient,  pour  exciter  à  l'amour  ,  la  bulbe 
charnue  dans  du  lait  de  chèvre, et  la  bulbe  flétrie  pour  produire 

l'effet  contraire.  Les  bulbes  du  serapias  avoient  les  mêmes 
qualités.  11  est  à  croire  que  le  fameux  dudaîm  des  Israélites, 

étoit  aussi  une  racine  bulbeuse  d'orchidée.  On  sait  que 
maintenant  encore ,  en  Orient ,  on  fait  usage,  comme  aphro- 

disiaque ,  du  salep ,  qui  n'est  autre  chose  que  les  bulbes 
d'une  espèce  d'ORCHis. 

Il  est  question  des  orchis  dans  Pline,  mais  cet  auteur  les 
confond  avec  les  satyrium.  Théophraste  mentionne  égale- 

ment les  orchis. 

Les  botanistes,  avant  C.  Bauhin,  ont  rapproché  \es  orchis  , 
cynosorchis,  serapias  et  saiyrium  des  anciens,  de  nos  Or- 

chis d'Europe  ,  et  ont  décrit  presque  tous  celles-ci  sous 
ces  noms  grecs  ,  qu'ils  ont  souvent  latinisés.  C.  Bauhin  , 
dans  son  Pinax ,  classe  ainsi  les  plantes  nommées  OiiCHis 
de  son  temps  :  - 

1.  «  Orchis  légitima  ou  à  bulbe  double  ,  qui  se  subdivi- 
sent ainsi  qu'il  suit. 

A.  Cynosorchis  (  testiculus  canis  ).  Exemple  :  orchis  miK- 
iaris  ,  pyramidalis ,  Linn. 

B.  Cynosorchis  militaris.  Exemple  :  orchis  fusca,  variegata^ 
ustidaia,  globosa.,  Linn. 

C.  Morio  (bouffon).  Exemple  :  orchis  morio  et  masvula^ 
Linn. 

D.  Fœtida  {^testiculus  hircimis  et  iragorchis').  Exemple: 
orchis  coiiophora,  Linn,  ,  et  satyrium  hircinum^  L.  {orchis.,  W.  ) 

2.  "  Orchis  serapias  {iesticulus  vulpinuset  odoraiissimus  )  , subdivisé  en  : 

A.  Serapias.  Exemple  ;  orchis  hifoïia.,  L.  ;  ophrys  myodes  ̂  
apifera^  arachnites ,       ;  serapias  Hn^u a  ,hinn. 
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B.  Monôrchis  et  triorchis  (à  une  ou  trois  ou  quatre  bulbes)^ 
Exemple  :  orchis  monôrchis ,  ophrys  spiralis^  lœseli^  L.  etserapia» 
repensj  Linn.  (^neotiia,  W.  ), 

3.0  Orchis  palmata  ou  Sattrion  (ii  bulbes  palmés 
qu'il  divise  en  : 

A.  Satyrium ,  où  il  rapporte  des  plantes  inconnues. 

^  B.  Palmata.  Exemple  t  orchis  latifoUa  ,  conopsea  ,  odoratis^ 
simOy  sambucina,  viridis  et  nigra,  W.  {satyrium^  L.).  Voyez  Sa- TYRION. 

C.  Abortiva.  Exemple  :  Ophrys  nidus-am ,  Linn. ,  orchis 
ahortioa^  Linn. 

Après  C.  Baubin  ,  Ton  a  continué  à  donner  le  nom  d'or- 
t:his  à  des  plantes  de  la  même  famille  ,  jusqu'à  Tour- 
nefort ,  qui  constitua  un  genre  orchis ,  c'est  celui  que  Lin» 
nseus  adopta  en  rectifiant  ses  caractères  génériques,  en 
y  rapportant  le  limodorum  de  ïournefort,  et  en  renvoyant 
quelques  espèces  à  orchis  de  cet  auteur  aux  genres  saiyrium 
et  serapias.  Mais  le  genre  orchis  de  Linnœus  ,  très-nombreux 
en  espèces,  et  beaucoup  augmenté  par  les  botanistes  qui 
ont  écrit  après  lui ,  a  subi  beaucoup  de  changemens.  Ainsi, 

l'on  a  fait  à  ses  dépens  les  genres  barlholina ,  R.  B.  ;  bona- 
]fc<2,W.  ;  gymnadenia,  K,  B.;  habenaria  ,  W.  ;  nigntella,  Rich.  ; 
loroglossum  ̂   Rich.;  anacampiis^  Kich.  ;  Platanthera  ^  Rich.; 
et  Ton  a  renvoyé  plusieurs  de  ses  espèces  dans  les  genres 
alismorkis  y  arriphorkis  y  angorkis  ,  cynorkis  ̂   disa  ̂   hipporkis  ̂  
limodorum  ,  ophrys,  serapias  et  satyrium.  Malgré  ces  nombreux 
renvois  ,  le  genre  orchis  est  toujours  un  de  ceux  de  la  même 

famille  qui  renferment  le  j^lus  d  espèces. 
Buxbaume  a  donné  le  nom  d'orchis  au  lachenaîia  or- 

ehioides  ,  Linn.,  et  le  curculigo  ,  Gœrt. ,  est  figuré  dans  l'Her- 
bier d'Amboine  ,  sous  le  nom  à.  orchis  amboinica.  (ltî.) 

ORCHITES.  C'étoit  le  nom  que  lies  Latins  donnoient 
à  une  variété  d' Olive  ,  à  cause  de  sa  forme  testiculaire  ; 
on  en  faisoii  de  l'huile.  Cette  sorle  d'olive,  citée  par  Virgile, 
Pline  et  Columelle,  cloit  inférieure  à  celle  àhepausiasj  maia 
supérieure  à  celle  nommée  rhadios.  (ln.) 

ORCITUNICA.  L'un  des  noms  deTANÉMONE  ,  chez  les 
anciens  Romains,  (ln.) 
ORDILION,  de  Nicander  ,  médecin  grec.  Cette  plante 

est  rapportée  au  iordylion  de  Dioscoride  ,  selon  Anguillara. 
V,  TORDYLION.  (ln.) 

ORDRE,  Ordo.  Subdivision  des  classes  ou  des  familles 

des  animaux  et  des  végétaux.  V.  Mâmmalogie,  Ornitholo- 
«ïiE,  Erpétologie,  Ichtuvologie,  Conchyliologie,  Ent(v 
M01.OG1EL,  BOÏAISIQUE  et  ̂ lÉTHOBE  NATURELLE.  {jSi,\ 
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ORÉADE ,  Oreas.  Genre  de  Coquille  e'taLU  par  Denys 
de  Montfort,  pour  placer  une  espèce  presque  microscopique, 

qu'on  trouve  dans  la  Méditerranée  ,  et  qui  paroît  tenir  le milieu  entre  les  Nautiles  et  les  Spirules. 

Ses  caractères  sont  :  coquille  libre,  univalve  ,  cloisonnée, 

en  disque  et  contournée  en  spirale  ;  tour  de  la  spire  apparent, 
adhérent ,  mais  non  enchâssé  ;  ouverture  ovale  ,  fermée  par 

un  diaphragme  bombé ,  mamelonné  à  Textrémité  extérieure 

où  il  est  percé  par  un  petit  siphon  ;  cloisons  unies  ;  le  re- 
tour de  la  spire  hors  de  l'ouverture,  (b.) 

ORÉADES.  Nom  donné  par  Columna  à  une  espèce 

d'OftCHis  dont  la  tleur  ressemble  à  U  tête  d'un  singe  (^orchis 

icphrosanthos  ̂   "Villars,  Willd.  (s.) 
OREB.  C'est  le  Corbeau,  en  hébreu,  (s.) 
ORECCHIONE.  Nom  italien  du  Vespertilion  oreil- 

lard, (desm.) 

OREGA.  Nom  donné  par  Lobel  à  I'Origan  héracléo- tique,  (ln.) 

OREGIOELLA,  de  Clusius.  C'est  le  Cacao,  (ln.) 
OREILLARD,  Plecotus.  Genre  de  mammifères  carnas- 

siers, de  la  famille  des  chéiroptères  ,  établi  par  M.  Geoffroy, 

dans  les  Mémoires  de  l'Institut  d'Egypte ,  tom.  2  ,  p.  112. 
Les  oreillards  ne  diffèrent  des  chauve-souris  proprement 

dites,  ou  Vespertilions,  que  'parce  qu  ils  ont  deux  molaires 
de  plus  à  chaque  mâchoire ,  le  chanfrein  plus  large  et  mé- 

plat ,  et  les  oreilles  plus  grandes  et  réunies  par  la  base  de  leur 
bord  antérieur. 

Ces  différences  ne  nous  paroissent  pas  suffisantes  pour  ad- 
mettre le  genre  omY/ar//.  Nous  le  considérerons  donc  comme 

formant  une  division  de  celui  des  Vesperti lions.  Voyez  ce 
mot.  (desm.) 

OREILLE  et  SENS  DE  L'OUIE ,  Aurîs  ou  auiicula ,  et 
audilio.  On  ne  Irouve  pas  cet  organe  dans  tous  les  animaux; 

mais  ceux  qui  en  sont  pourvus  n'ont  de  fixe  que  le  labyrinthe 
rempli  d'une  sorte  de  gelée  entourée  d'une  membrane  élas~. 
tique  ,  où  vient  s'épanouir  le  nerf  acoustique  ;  toutes  les  au- 

tres parties  de  l'oreille  changent  ou  disparoissent  totalement 
dans  les  différentes  classes  d'animaux.  Celle  membrane  quio 
recèle  la  gelée  ,  paroît  donc  être  l'organe  essentiel  de  l'ouïe... 

On  la  trouve  dans  tous  les  animaux  à  deux  systèmes  ner- 
veux et  vertébrés  :  les  mammifères  (les  cétacés  compris)  , 

les  oiseaux ,  les  reptiles  et  les  poissons ,  les  mollusques  de  la 

famille  des  sèches  et  les  crustacés.  Quoique  beaucoup  d'in- 
sectes et  de  mollusques  paroissent  ouïr,  on  n'a  pas  encore 

pu  découvrir  l'organe  de  ce  sens.  Scarpa  soupçonne  qu'une 
espèce  de  mucosité  dans  la  tête  de  certaias  insectes  fait  chez 
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eux  la  fonclioïi  de  l'oreille  ,  mais  on  n'a  que  des  cônjectures 
à  cet  égard.  La  membrane  auditive  du  labyrinthe  est  enferme 
5e  bourse  dans  les  écrevisses  et  les  sèches^  et  renfermée 
dans  un  canal  ,  ou  un  cartilage  annulaire.  Cbez  les  poissons, 
les  reptiles,  les  oiseaux  et  les  mammifères ,  leslabyrinthé est 
toujours  garni  de  trois  canaux  semi-circulaires  qwi  aboutis- 
sent  à  une  cavité  contenant  la  pulpeigélatineuse»,  de  Cbtiinni, 
et  en  outre  les  osselets  derouïe.QuelqueSpoissons  en  ont  un  ou 
deux  ,  les  autres  les  ont  tous  ;  ils  sont  suspendus  dans  la  geléû 
du  labyrinthe ,  et  les  vibrations  sonores  peuvent  les  ébranler 
assez  pour  être  senties  par  le  nerf  acoustique.  Les  poissons  à 

branchies  fixes  ont  un  canal  qui  se  prolonge,  de  l'oreille  in- 
terne jusqu'à  l'extérieur  de  la  tête,  où  il  est  fermé  par  une 

petite  membrane  analogue  a  la  fenêtre  ovale  ,  et  faisant  fonc- 
tion de  tympan.  M.  Geoffroy  Sainl-Hilaire  a  reconnu  que 

les  osselets  particuliers  de  l'ouïe  ,  comme  1  enclume  ,  le 
marteau  ,  l'élrier  ,  et  même  le  cadre  du  tympan ,  se  transfor- 
moient  chez  les  poissons  en  os  préoperculaires  pour  protéger 
les  branchies.  Les  salamandres  et  les  grenouilles  ont  à  peu 
près  la  même  conformation  dans  leur  oreille  interne  que  les 
précédens.  On  trouve  un  cornet  ou  vestige  de  limaçon  dans 
celles  des  serpens  ,  des  crocodiles  et  des  lézards.  Tous  les 
oiseaux  possèdent  un  limaçon  ,  et  en  général  ,  les  animaux  à 
sang  chaud  sont  tous  pourvus  dé  trois  canaux  semi-circulaires, 

ayant  chacun  leur  rennement,  un  sinus  commun  qu'on  ap- 
pelle le  vestibule  ̂   et  ce  canal  spiral  partagé  dans  sa  longueur 

en  deux  rampes  par  un  os  plat  et  un  peu  membraneux  à  son 

bord  extérieur;  on  le  nomme  limaçon;  mais  il  n'est  pas 
roulé  en  spirale  conique  dans  les  oiseaux  comme  chez  Thom- 
ine,  les  quadrupèdes  vivipares  et  les  cétacés.  Les  oiseaux  de 
proie  nocturnes  ont  de  plus  grands  canaux  semi-circulaires 

que  les  autres  espèces ,  et  paroissenl  jouir  d'une  ouïe  très- 
faie.  Dans  les  mammifères  ,  la  spirale  du  limaçon  fait  deux 
tours  et  demi,  et  sa  grandeur  surpasse  celle  des  canaux  cir- 

culaires chez  les  chauve-souris,  les  carnivores,  le  cheval, 

l'éléphant ,  le  cochon  et  les  cétacés.  Cassérius  ,  ensuite  Cam- 
per ,  ont  décrit  l  organe  de  l'ouïe  des  poissons  dont  on  igno- 

roit  la  structure  et  même  l'existence ,  quoique  Aristote  , 
Pline ,  Rondelet ,  Belon  et  tous  les  autres  naturalistes  sussent 

qu'ils  entendoient.  NoUet  a  prouvé  par  sa  propre  expérience, 
que  Thomme  aussi  pouvoit  entendre  sous  l'eau. 

Le  labyrinthe  des  mammifères  et  des  oiseaux  est  toujours 
enveloppé  de  l'os  très-dur  des  tempes ,  qu  on  appelle  le  ro- 

cher; maïs  ilesfcpîus  oumoinslibre  danslesdiversesespècesde 

reptiles  et  de  poissons.  A.  l'extérieur  de  l'oreille,  orme  trouve 
aiicttive  ouyeriurçx^e^  les  poissons  osseux  ;  niais  dans  les  poia- 
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sons  cboticlroptérygîeïis ,  les  raies  et  les  squales  ,  il  y  a  une 
petite  caisse  et  une  membrane  du  tympan.  Dans  les  oiseaux, 
les  quadrupèdes  el  les  reptiles,  celte  caisse  communique  aveo 

l'intérieur  de  la  bouche  par  un  canal  a^^^eié  trompe  d  Eus- tache.  . 
La  caisse  ou  le  tambour  communique  aussi  avec  de  grandes 

cavités  prolongées  dans  les  os  du  crâne  chez  les  oiseaux  ;  ceci 
est  même  très  remarquable  dans  les  oiseaux  de  proie  noc- 

turnes ,  qui  possèdent  une  ouïe  très-délicate.  Une  des  rampes 
du  limaçon  est  fermée  par  la  membrane  des  fenêires  ronde 

et  ovale,  suivant  les  classes  d'animaux  chez  lesquelles  elle» 
existent  ;  on  pourroit  les  nommer  fenêtres  du  vestibule  et  du  li-^ 
maçon.  Les  poissons  et  les  salamandres  sont  privés  de  la  mem- 

brane du  tympan  ;  dans  les  animaux  à  sang  rouge  et  froid, 
comme  les  classes  des  reptiles  et  des  poissons  ,  le  tympan  est 
à  fleur  d€  tête  ;  mais  chez  les  oiseaux  et  les  mammifères,  il 
y  a  un  méat  extérieur.  Entre  le  tympan  et  la  fenêtre  ovale 

(celle  du  vestibule  esttoujours  fermée  d'une  plaque  osseuse)  , 
sont  disposés  des  osselets ,  au  nombre  de  quatre  dans  les 
mammifères:  ce  sont  le  marteau  ,  Tenclumey  le  lenticulaire 

et  l'étrier.  Les  oiseaux  n'ont  qu'un  osselet  à  deux  branches  ; 
quelques  reptiles  en  ont  un  ou  deux.  Le  marteau  et  l'étrieF 
ont  leurs  muscles  particuliers  ;  il  y  en  a  trois  au  premier  et 
un  au  second. 

Le  conduit  externe  de  Foreille  n'existe  pas  chez  les  rep- 
tiles et  les  poissons  :  celui  des  oiseaux  est  très-court  et  sans 

conque  ou  pavillon  extérieur  :  les  cétacés  sont  aussi  privé» 
de  ce  dernier,  de  même  que  la  taupe ,  le  zemni  ,  des  mu- 

saraignes ,  des  veaux-marins  et  les  pangolins.  Cette  conque 
qui  forme  le  cornet  acoustique  extérieur  pour  recueillir  les 

rayons  sonores  de  l'^ir,  est  conique  et  tournée  en  avant  chez 
les  carnivores,  horizontale  aux  putois  et  martes  qui  cherchent 
leur  proie  à  terre,  dirigée  en  arrière  aux  lièvres,  mobile  en 

divers  sens  au  cheval,  aplatie  à  l'homme,  aux  singes  et  au  hé- 
risson^ etc.  Cette  conformation  est  analogue  au  genre  de  vie 

àe  chaque  espèce.  Les  animaux  féroces  portent  l'oreille  rele- 
vée ,  les  espèces  domestiques  la  portent  basse  et  pendante  , 

ce  qui  est  un  signe  de  foiblesse  et  d'asservissement.  Voyes 
dans  les  Leçons  d' Anatomie  comparée  de  M.  Cuvier ,  t.  2  ,  leçon 
i3.®,  la  description  détaillée  des  oreilles  dans  les  différens 
animaux.  Chez  tous  les  vertébrés  ovipares ,  oiseaux ,  reptiles, 

poissons,  il  ne  reste  de  l'os  temporal  que  la  portion  inter- 
inédiaire  propre  à  contenir  le  labyrinthe  de  l'oreille. 

De  TOuîe  ou  de  V Audition. 

Jt'orçille  perçoit  les  sons  par  le  moyeu  des  vibrations  de 
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i'air.  Le  son  o«  le  bruît  dépend  du  trémoussement  des  molé- 
cules des  corps  durs  et  sonores.  Le  son  se  propage  surtout 

par  Tair,  en  raison  directe  de  la  densité  de  celui-ci ,  car  il 

diminue  beaucoup  dans  l'air  raréfié.  L'eau  et  les  corps  so- 
lides propagent  aussi  le  son  :  celui-ci  parcourt  uniformément 

cent  soixante-treize  toises  par  seconde  dans  l'air  calme,  par 
une  sorte  d'ondulation  sonore.  Il  se  réfléchit  lorsqu'il  ren- contre des  obstacles;  de  là  viennent  les  échos.  Le  nombre 
des  oscillations  sonores  est  en  rapport  inverse  de  la  gravité 
du  son.  Plus  une  corde  est  tendue ,  plus  ses  vibrations  sont 
nombreuses ,  et  plus  elle  rend  un  son  aigu  ;  la  même  chose 
a  lieu  à  mesure  que  la  corde  est  ou  plus  fine  ou  plus  courte  , 

ou  d'une  substance  plus  dure  ,  plus  élastique  ,  car  les  corps 
iHOus  ne  rendent  aucun  son.  L'échelle  des  sons  est  contenue 
«ntre  le  plus  grave  qui  fait  trente  vibrations  par  seconde  ,  et 
le  plus  aigu  qui  en  fait  7520  (  Euler,  de  Musicâ^  p.  8) ,  ce 
<}ui  est  en  raison  de  1  à  aSo  |-.  Dans  une  corde  tendue  par 
un  poids  d'une  livre  ,  et  dans  une  autre  corde  égale  tendue 
par  quatre  livres ,  les  vibrations  seront  ::  1:2,  ou  différe- 

ront d'un  octave.  Deux  cordes  également  tendues  et  de  même 
matière  ,  celle  longue  du  double  vibrera  deux  fois  moins  vite 

que  l'autre.  Il  en  est  de  même  des  tuyaux  d'orgue.  Des 
cordes  égales  ont  des  vibrations  en  raison  inverse  de  leur 
diamètre  :  donc  ,  une    corde  deux  fois  plus  grosse  don- 

nera deux  fois  moins  d'oscillations.  On  peut  l'exprimer  ainsi , 
a  :  B  ::  c  :  C.  Le  son  des  cloches  est  en  raison  de  leur  poids 

ou  le  triple  de  leur  diamètre.  L'octave  est  à  la  consonnance 
:  :  3  :  2  ;  la  quarte  ,  :  :  4  ̂  3  ;  la  tierce  majeure ,  :  :  5  :  4  ;  la 
tierce  mineure  ,  :  :  6  :  5 ,  etc.  Une  corde  vibrante  fait  osciller 
par  unisson  une  autre  corde  tendue  au  même  ton  ;  les  autres 
cordes  vibrent  plus  ou  moins  suivant, leur  tension.  Par  cette 
même  commotion  le  bruit  du  canon  brise  les  verres  des  fenê- 

tres. La  différence  entre  le  bruit  et  le  son  consiste  en  ce  que  les 

corps  non  homogènes  n'éprouvent  pas  des  vibrations  uni- 
formes dans  leurs  molécules.  Celles-ci  épronvent  des  chocs 

dissonans,  tandis  que  les  corps  homogènes  vibrant  à  l'unis- 
iBon  ,  donnent  des  sons  harmoniques.  Une  modification^  ad- 

mirable du  son  et  l'un  des  plus  grands  moyens  de  la  vie  ci- 
vilisée ,  est  celle  de  la  voix  articulée ,  qui  se  divise  en  voyelles 

et  en  consonnes,  variables  comme  les  langues  humaines. 

L'étendue  de  l'ouïe  varie  suivant  les  animaux.  Les  espèces 
nocturnes,  les  carnivores,  l'ont  en  général  plus  fine  que  les 
autres  animaux ,  parce  qu'elle  leur  étoit  plus  nécessaire  pour 
découvrir  leur  proie  à  de  grandes  distances.  On  augmente  la 

quantité  du  son  dans  l'oreille  par  des  cornets  acoustiques 
chez  les  hommes,  mais  Ie«  animaux  en  ont  luturellement* 
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On  entend  aussi  par  la  trompe  d'Eustache  ;  c'est  pourquoi certaines  personnes  an  peu  sourdes  ouvrent  la  bouche  en 

écoutant.  L'obstruction  de  ces  méats  auditifs  cause  la  surdité  ; 
ce  qui  arrive  assez  ordinairement  et  ce  qu'on  peut  espérer 
de  détruire  au  moyen  d'injections  de  liquides  portés  dans  l'o- 

reille interne,  en  perforant  le  tympan,  comme  l'a  tenté 
avec  succès  M.  Itard.  Mais  quelquefois  le  tympan  étant  brisé 
devient  une  cause  d'engorgement  dans  l'oreille,  et  ainsi  de 
surdité.  Nous  n'entendons  qu'un  son  à  la  fois  ,  quoique  ayant 
deux  oreilles  ,  comme  nous  ne  voyons  qu'un  objet  avec  deux 
yeux ,  parce  que  les  deux  sensations  étant  simultanées ,  se 
confondent  en  une  seule.  L'inégalité  de  force  des  deux  oreilles 
produit  l'ouïe  fausse  ,  et  on  l'obtiendroit  juste  en  rendant une  oreille  sourde.  Dans  les  affections  nerveuses  ,  lorsque 
le  système  sensitif  est  dans  un  état  d'irritation ,  le  moindre bruit  devient  excessif  et  insupportable.  Après  un  bruit  assour- 

dissant, les  sons  foibles  sont  inapercevables ,  comme  une 
foible  lueur  ne  peut  être  vue  lorsqu'on  est  ébloui  par  une trop  vive  lumière.  La  vieillesse  devient  ordinairement  sourde 
par  une  sorte  d'épuisement  de  la  sensibilité  des  nerfs  auditifs 
de  même  qu'on  devient  sourd  par  un  fracas  excessif. 

Un  objet  bien  digne  de  considération,  est  le  rapport  de 
nos  affections  avec  les  sons,  et  le  plaisir  ou  la,  douleur  qu'ils 
nous  causent.  En  général  ,  les  sons  très-aigus  nous  blessent  • 
ainsi ,  une  lame  de  scie  qu'on  lime  ,  un  bruit  âcre  et  rèche déchire  Poreille  et  agace  les  dents.  On  fait  de  même  entrer 
des  chieijs  et  des  marmottes  dans  une  espèce  de  fureur  par 
des  sifflemens  violens.  Les  consonnances  sont  agréables  à 
l'oreille,  ainsi  que  les  tons  qui  sont  dans  la  proportion  de  i à  2  ,  de  3  à  4.  Mais  les  dissonances  sont  insupportables  ,  et 
pourtant  combinées  en  petites  proportions  parmi  les  plus douces  consonances,  elles  rendent  plus  vif  le  charme  de 
l'harmonie  dans  la  musique,  comme  le  savent  les  grands compositeurs.De  même  les  tons  heurtés  et  vigoureux  ajoutent 
il  l'expression  des  nuances  les  plus  suaves  des  couleurs  d'un beau  tableau.  Les  sons  vifs  causent  la  gaîté ,  les  sons  lents 
la  tristesse.  Avec  des  sons  forts  et  très-aigus,  on  excite  la  co- 

lère ,  on  relève  le  courage ,  non-seulement  dans  les  hommes, 
mais  même  dans  les  animaux ,  comme  le  savent  ceux  qui  s'a- 

musent à  faire  battre  des  chiens  ensemble  •  car  ils  les  excitent 
par  une  sorte  de  froissement  de  l'air  entre  les  dents,  comme en  prononçant  ssss.  Dans  la  musique,  il  y  a  des.sons  ten- 

dres ou  un  mode  chromatique  ,  un  autre  rude  et  violent 
comme  le  bécjrre,  un  autre  grand,  austère,  etc.  Les  cris 
des  affections  opèrent  dans  les  animaux  des  changemens  re^ 
marquables.  Ainsi ,  le  rugissement  effrayant  du  lion  fait  trem 
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bler  de  cfaînle  les  plus  fiers  animaux,  relâcîie  le  ventre  et 
abal  les  forces.  On  a  vu  le  bruit  du  tambour  faire  sortir  avec 

plus  de  vitesse  le  sang  d'une  personne  qu'on  saignoit.  {Zod/'a- 
cus  MsdicO'Galliciis ^  tom.  2 ,  pag.  i49-)  H  est  certain  que  le 

rhythme  musical  met  comme  à  l'unisson  les  fibres  des  ani- 
maux vivans  ,  de  même  qu'une  coffle  en  vibration  met  en 

mouvement  une  autre  corde  tendue.  La  plupart  des  hommes 

se  mettent  au  pas  ̂   lorsqu'on  bat  la  caisse  près  d'eux  Les 
plus  grands  orateurs  ne  persuadent  pas  autant  par  Texcel- 

lence  dés  raisons  que  par  l'accent ,  l'expression  et  le  geste  : 
voilà  pourquoi  Démoslhène  recommandoll  tant  \ action.  Dans 

les  spectacles ,  la  voix ,  l'accent  de  l'âme  ,  font  couler  les 
larmes  ou  percent  le  cœur.  Quels  prodiges  n'a  point  opérés 
la  musique  \  David  prend  sa  lyre  ,  et  calme  le  farouche  Saiil. 
Amurat  rv ,  ce  barbare  assassin  de  ses  frères ,  fut  si  attendri 

par  un  musicien  qu'il  avoit  condamné  à  mort,  qu'il  ne  put 
retenir  ses  larmes ,  et  lui  donna  la  vie.  {Voyez  le  prince 

Canlemir,  dans  son  Histoire  de  Turquie.')  Timothée  savoit , 
avec  sa  harpe  ,  exciter  le  courage  et  la  pitié  d  Alexandre-le- 
Grand.  Les  sauvages  de  l'Orénoque  font  une  musique  si  lu- 

gubre avec  leurs  grossiers  instrumens,   qu'ils  ne  peuvent 
s  empêcher  dé  pleurer  ,  et  que  les  étrangers  même  n'y  ré- 

sistent pas.  On  en  dit  autant  de  quelques  chansons  des 
Ar-abes.  Des  maladies  ont  été  guéries  par  la  musique.  Mais 
pourquoi  chercher  si  loin  des  exemples  des  effets  de  la  mu- 

sique   Trois  à  quatre  chansons  ou  airs,  ont  eu  des  effets 
prodigieux  sur  les  Français  pendant  la  révolution.  Les  mili- 

taires savent  combien  une  musique  guerrière  excite  la  valeur 

d^ns  un  jour  de  combat ,  et  ôte  la  crainte  du  péril;  je  l'ai 
moi-même  éprouvé  plus  d'une  fois.  Le  sens  de  l'ouïe  a  donc 
de  grands  rapports  avec  l'âme,  et  influe  puissamment  sur 
nos  organes.  Je  ne  suis  pas  étonné  que  les  anciens ,  si  habiles 
en  politique  ,  aient  regardé  la  musique  comme  un  objet  es- 

sentiel aux  mœurs ,  et  en  aient  réglé  le  mode  par  des  lois  ; 

mais  la  musique  moderne  a  beaucoup  moins  d'influence  sur 
nous  que  celle  des  anciens  ,  qui  élolt  très-simple  et  très-mé- 

lodieuse ;  la  nôtre  ,  beaucoup  plus  compliquée ,  a  moins  d'ef- 
fet,  et  par  conséquent  esi  moins  bonne  ,  puisque  c'est  d'a- 

près l'agrément  et  la  profondeur  des  affections  qu'elle  est 
capable  d'inspirer,  qu'on  doit  mesurer  sa  bonté.  Il  est  cer- 

tain qu'un  air  simple  de  chanson  aura  plus  d'action  sur  le 
peuple  que  la  plus  savante  musique  d'opéra  ;  l'expérience 
le  prouve  sans  réplique.  De  même  un  prédicateur  rustique 

fera  plus  d'impression  sur  la  multitude  qu'un  rhéteur  bel- es- 
prit. On  pleure  aux  prônes  des  curés  de  village  ,  on  critique 

€t  l'on  bâille  auxisermons  des  yiiles,  parce  que  l'acçent  du 
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cœur  est  pius  fort  que  les  pensées  briilantes ,  et  que  la  passion 
fait  plus  que  1  esprit. 

L'ouïtî  est  en  rapport  avec  la  voix  ,  car  on  observe  que  les 
sourds  de  «^*tst*ance  sont  muets;  ils  n'entendent  pas  ,  com- 

ment pourroient-ils  apprendre  à  parler?  Les  peuples  dont  la 
voix  est  rude  ,  ont  l'oreilie  grossière  et  peu  sensible  à  la  mu- 

sique ,  comme  ^sonl  certains  peuples  du  J^iord.  Cependant 
les  Allemands  sora  très  musiciens,  jusque  dans  leurs  moin- 

dres villages  où  cbacun  ,  dés  le  bas  âge ,  cbante  à  Tunisson  , 

ainsi  que  iont  les  haliens.  llparoît  que  l'ouïe  Immaine  doit 
être  plus  parfaite  que  celle  des  quadrupèdes  ,  à  cause  du  lan- 

gage ;  car  on  observe  qae  les  oiseaux  ont  une  oreille  fort  dé- 

licate ,  parce  qu'ils  chantent  lorsqu'ils  sont  en  amour.  Les 
animaux  muets  ont  l'oreiile  peu  développée  et  la  sensibilité 
moindre.  ï.n  effet,  la  grande  finesse  de  1  ouïV  est  loujours 

accompagnée  d'une  vive  sensibilité  et  d'une  plus  grande  in- 
telligence. Les  sourds  sont  naturellement  moins  habiles  que 

les  autres  ,  parce  que  nous  ac  juérons  par  1  oreille  beaucoup 
de  connoissances  qu  ils  ne  peuvent  pas  recevoir  facilement.  La 

méthode  du  célèbre  abbé  de  l'Epée  et  celle  de  Sicard,  son 
successeur  ,  remédient  à  ce  malheur.  Au  reste  ,  si  le  sourd 
ne  peut  pas  entendre  ,  il  peut  sentir  les  oscillations  des  corps 

sonores  en  les  touchant.  C'est  ainsi  qutï  des  sourds  entendent 
en  saississant  entre  leurs  dents  une  tige  de  fer  ou  de  bois  qui 

repose  sur  un  piano-forie.  L'ébranlement  de  sons  se  trans- 
met alors  jusqu'à  leur  oreille  interne  ,  par  la  trompe  d'Eus-^ 

tache.  Consultez  les  articles  A  oix  et  Sens,  (virei.) 

OREILLE  D'ABBÉ.  C'est  un  des  noms  vulgaires  du 
CoTYLET,  cotylédon  iimbilicus.  (en  ) 
OREILLE  D  ANE.  La  Consoî  De  grande  porte  ce  nom 

aux  environs  d'Angers:  (B.) 
OREILLE  D'ANE.  C  est  le  Strombe  oreille  de  Diane. 

OREILEffi^  D'ANE.  On  a  aussi  nommé  de  c€  nom  une 
espèce  d  H ALlOTiDE,  halwtis  asiuiana.  (desm.) 

OREILLE  D'ANE.  Nom  vulgaire  d'une  espèce  de  Tré- 
melle.  (b.) 
OREILLE  DE  BŒUF.  C'est  le  Bulime  oreille  de 

EŒLF.  (B  ) 
OREILLE  BRUNE.  Paulet  appelle  ainsi  uneTRÉMELLE 

de  consistance  cassante  ♦  qu  il  a  figurée  pl.  184  de  son  Traité 
des  Champignons.  Elle  est  de  couleur  brune.  LTn  chien  ,  daitô 

le  manger  duquel  elle  a  été  mêlée,  n'en  a  pas  élé  incom- modé. (B.) 

OREILLE  DE  CHARDON.  Nom  vulgaire  de  1' Agaric 
DU  PANICAUT,  qui  croît  sur  le  collet  des  racines  de  celte  plante 
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et  dont  on  voit  de  très-telles  figures  ,  pl-  3g  du  Traite  des 
Champignons  de  Paulet.  On  le  mange.  (B.) 
OREILLE  DE  CHARME.  Paulet  donne  ce  nom  à  un 

Agaric  à  pédicule  latéral  qui  croît  sur  les  vieux  charmes,  et 
qui  ne  paroît  pas  dangereux.  Sa  couleur  est  un  roux  clair  ta- 
çhé  de  jaune.  Il  est  figuré  pl.  24.  du  Traité  des  Champignons 
du  médecin  précité,  (b.) 

OREILLE  DE  CHAT.  Espèce  de  Trémelle  d'un  blanc 
gale,  qui  croît  dans  les  bois  des  environs  de  Paris,  et  que  Pau- 

let a  figurée  pl.  186  de  son  Traité  des  champignons.  On  la 

jfnange,  quoique  d'une  apparence  peu  appétissante.  (B.) 
OREILLE  DU  CHÊNE  VERT.  Espèce  d' Agaric  à 

pédicule  latéral  qui  croît  sur  l'yeuse ,  et  dont  la  couleur  est 
d'un  jaune  clafr,  excepté  le  pédicule  qui  est  rougeâtre.  Paulet 
l'a  figurée  pl.  24  de  son  Traité  des  champignons.  11  paroît  dan-^ 
gereux.  (b.) 
OREILLE  DE  CHEVROTAIN.  Le  Polyphème  glanb 

porte  ce  nom.  (b.) 
OREILLE  DE  CHIEN ,  Auns  canina  ,  Rumpk  , 

Amb.  10,  t.  II.  C'est  une  espèce  de  Cadelari  ,  achyranthes 
prostrata^  suivant  Linnseus.  Loureiro  la  rapproche  de  son 
syathula  geniculata.  (ln.) 
OREILLE  DE  COCHON  (  Grande).  Espèce  de  Trb- 

KELLE  en  forme  d'oreille  ,  de  consistance  cassante  ,  que 
paulet  a  fait  connoître,  et  qu'on  trouve  figurée  pl.  i85  de 
«on  Traité  des  champignons.  Sa  partie  supérieure  est  brune  et 
fauve  ;  sa  partie  extérieure  et  son  pédicule  sont  jaunes.  On  la 
mange,  (b.) 
OREILLE  DE  COCHON  (Petite).  Autre  espèce  de 

Trémelle,  inconnue  avant  Paulet,  et  qu'il  a  figurée  pl.  184 
île  son  Traité  des  Champignons.  Elle  est  fauve  en  dehors ,  blan-- 
çhe  dans  sa  concavité.  Elle  ne  paroît  pas  nuisible,  (b.) 
OREILLE  DE  COCHON.  On  a  aussi  apj^é  de  ce  nom 

une  espèce  de  Moule  ,  Myiilus  hyotis.  Voy.  aussi  Oreille 
DÉCHIRÉE.  (DESM.) 
OREILLE  DÉCHIRÉE  ou  OREILLE  DE  CO^ 

CHON.  C'est  un  Strombe,  Strombus  pugilis.  (desm.) 
OREILLE  DE  DIANE.  Nom  vulgaire  du  strombus  auris 

Dianœ.  Voy.  Strombe.  (desm.) 
OREILLE  DE  GÉANT.  C'est  une  Haliotide,  Haliotis 

wnidœ.  (desm.) 
OREILLE  DE  GEANT  {Orelha  de  gigante)  des  Portu- 

gais. C'est  la  Grande  Bardane.  (lis.) OREILLE  GRANDE.  Les  matelots  donnent  ce  nom  au 
Thon,  (b.) 
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OREILLE  D^HOMME.  C'est  le  Cabaret  ou  AslAUEt 
d'Europe.  C'est  encore  le  Bolet  du  noyer,  (b.) 
OREILLE  DE  JUDAS.  Champignon  cartilagineux; 

même  coriace,  que  Linnœus  avoit  placé  parmi  les  Tré- 
MELLES,  Tremella  auricula  ̂   mais  que  Balliard  a  reconnu 
devoir  appartenir  au  genre  Pezize,  Peziza  auricula  Judœ.  Il 
croît  sur  le  sureau.  Donné  à  un  chien,  il  le  rend  malade  , 
mais  ne  le  fait  pas  mourir.  Il  est  noir  dans  sa  concavité,  et  ver- 
dâfre  à  l'extérieur. On  donne  aussi  ce  nom  à  la  Chanterelle 
commune,  qui  se  mange  dans  quelques  cantons.  V.  ce  mot.  (b.) 
OREILLE  DE  LIÈVRE.  On  appelle  ainsi  le  Buplèvre 

EN  FAUX  et  le  Buplèvre  frutescent,  (b.) 
OREILLE  DE  LIÈVRE  {Ordhadelehre ,  en  portugais). 

C'est ,  en  Portugal,  le  nom  du  Githage  des  blés,  du  Trèfle 
des  champs  et  du  Plantain  lusitanique.  (ln.) 
OREILLE  DE  MALCHUS.  Nom  vulgaire  du  Bolet 

DU  NOYER,  que  l'on  mange  dans  beaucoup  de  lieux.  (B.) 
OREILLE  DE  MER.  C'est  I'Halïotide.  V.  ce  mot.  (b.) 
OREILLE  DE  MIDAS.  C'est  la  Volute  oreille  de 

MiDAs  ,  qui  a  servi  à  Lamarck  de  type  pour  établir  son  genre 

OREILLE  DE  MIDAS.  C'est  aussi  une  Haliotide. 
(desm.) 

OREILLEDE  MIDAS  (Fausse).  C'est  une  Hélice, 
Hélix  oblonga.  (desm.) 
OREILLE  DE  MURAILLES.  C'est  le  Myosotis 

Lappula.  (ln.) 
OREILLE  DE  NOYER.  Agaric  qui  croît  sur  le  noyer, 

et  que  l'on  mange.  Sa  couleur  est  noisette  en  dessus  et  blanche 
en  dessous.  Son  pédicule  est  latéral  ;  tantôt  il  est  isolé  ,  tan- 

tôt il  est  groupé.  Pauletl'a  figuré  pl.  20  et  21  de  son  Traité 
des  Champignons.  (B.) 
OREILLE  OBLONGUE  VERTE.  L'Hahotide 

oreille  d'Ane  a  reçu  ce  nom.  (desm.) 
OREILLE  DE  L'OLIVIER.  Agaric  à  pédicule  latéral, 

qui  croît  sur  l'olivier,  et  que  Micheli  a  fait  connoître.  Son 
pédicule  est  latéral  ;  sa  couleur  est  un  jaune  foncé.  Il  est  vé- 

néneux. Paulet  l'a  figuré  pl.  24  de  son  Traité  des  Champi- 
gnons, (b.) 

OREILLE  D'ORME.  Le  Bolet  du  noyer  porte  ce  nom. 
OREILLE  D'OUilS.  C'est  ainsi  que  les  jardiniers  ap- 

pellent la  Primevère,  que  l'on  cultive  le  plus  habituellement 
dans  les  parterres ,  et  qui  charme  par  la  variété  de  ses  cou- 

leurs, (b.) 

OREILLE  D'OURS.  C'est  une  espèce  de  Trémelie 
de  consistance  cassante ,  inconnue  aux  botaniste;»  avant 
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Paulet,  qui  Ta  figurée  pl.  i85  de  son  Traité  des  Oiampignons. 
Elie  est  d'un  brun  roussâtre.  Son  odeur  se  rapproche  de  celle de  la  truffe.  On  la  mange,  (b.) 
OREîLLË  DE  RAT.  C'est  TEpervière  piloselle.  (b\ 
OREILLE  DE  SAINT-PIERRE.  C'est,  à  Marseille, 

l'animal  de  la  Fissurexle.  On  l'y  mange  habituellement,  (b.) 
OREILLE  SANS  TROUS.  C'est  Vheiix  halioiidea  de 

Linnaeus ,  ou  le  Sigareï  de  Lamarck.  (desm.) 

OREILLE  DE  SILÈNE.  C'est  le Bulime  de  cenora.(B.) 
OREILLE  DE  SOURIS.  Nom  vulgaire  des  plantes  du 

genre  Céraiste.  (b.) 
OREILLE  DE  SOURIS.  V.  Myosotis,  (b.) 

OREILLE  DE  VÉNUS.  C'est  I'Haliotide.  F.  ce  mot.  (B.) 
OREILLERE.  C'est  le  nom  du  Perce-Oreille  dans quelques  endroits,  (s.) 
OREILLES  ou  OREILLONS.  Terme  de  conchyliolo- 
gie ,  qui  désigne  des  parties  plates ,  saillantes ,  angulaires  et 

latérales,  à  la  charnière  de  plusieurs  coquilles  bivalves,  et 
notamment  de  celles  des  Peignes.  V.  ce  mot.  (desm.) 

OREILLETTE.  Nom  vulgaire,  aux  environs  d'Orléans, 
de  r  Agaric  AURICULE,  qu'on  mange  habituellement,  (b.) 
OREILLETTE.  On  donne  ce  nom  au  Cabaret,  (ln.) 
OREILLETTE  ROUGE  DES  ARBRES.  Nom  donné 

par  Paulet  à  la  TrÉmelle  améthyste,  qui  croît  sur  les  arbres 

morts  ,  et  qu'il  a  figurée  pl.  i86  de  son  Traité  des  Champi" 
£nons.  (b.) 
OREILLON.  On  donne  ce  nom  particulier  au  tragus  de 

l'oreille  des  mamrtvifères  de  la  famille  des  chauve-souris  ou 
chéiroptères.  Cette  partie  offre  des  différences  très-marquées 
selon  les  genres.  Tantôt  Voreillon  n'est  que  rudimentaire  ; 
tantôt  il  est  médiocrement  développé  ,  ou  bien  d'une  ampleur extraordinaire  ;  tantôt  il  est  intérieur  ou  bien  extérieur  à  la 

conque  de  l'oreille  ;  sa  forme  est  quelquefois  arrondie,  d'au- 
tres fois  lancéolée,  etc.  V.  Chéiroptères,  (desm.) 

ORËLBAUM.  Nom  particulier  à  I'Alisier  ,  en  Alle- 
magne, (ln.) 

ORELIA.  Nom  donné  par  Aublet  à  une  plante  déjà  dé- 
crite par  Allamand  sous  le  nom  de  gaiarips  ,  et  dont  Linnaeus 

fit  son  genre  allamanda.  V.  ci-après  OrÉlie.  (ln.) 
ORELIE,  Allamanda.  Arbrisseau  lactescent ,  qui  pousse 

fdusieurs  tiges  noueuses,  sarmenteuses,  dont  les  œuilles  sont 
ancéolées ,  sessiles ,  glabres  et  ridées  en  dessus,  velues  en 
dessous,  et  disposées  quatre  par  quatre  en  verticilles  autour 
des  branches,  et  dont  les  fleurs  sont  en  bouquets  axiUaires, 

accompagnés  de  bractées.  :  .  .,.,\\: 
Ctit  ai'brisseau  forme  ,  dans  la  pentandrie  monogynie,  un 
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genre  qui  a  pour  caractères  :  un  calice  divisé  en  cinq  parties; 
une  corolle  infundibuliforme ,  très-grande,  de  couleur  jaune, 
dont  le  tube  est  très-long,  très-évasé  ,  et  terminé  par  cinq 
grands  lobes  un  peu  inégaux  et  contournés  ;  cinq  étamines  à 
filamens  très-courts  et  à  anthères  sagittées  et  conniventes  ;  un 
ovaire  ovale,  environné  à  sa  base  d'une  membrane  en  forme 
d'anneau,  surmonté  d'un  style  filiforme  ,  et  terminé  par  un 
stigmate  en  tête  ,  étranglé  dans  son  milieu;  une  capsule  orbi- 
culaire,  comprimée,  coriace,  munie  de  longs  aiguillons, 
à  deux  valves  et  à  une  loge  polysperme  ;  les  semences  sont 
orbiculaires ,  membraneuses  sur  leurs  bords,  attachées,  en 
double  rang,  sur  le  bord  des  valves. 

ISorélie  se  trouve  à  Cayenné.  Sa  décoction  est  un  violent 
vomitif  et  purgatif  que  Ton  a  employé  avec  succès  dans  la 
colique  des  peintres,  au  témoignage  d  Allamand.  (b.) 
ORELLANi\.  Nom  que  x\l art  grave  donne  à  la  teinture 

que  les  Brasiliens  font  avec  la  plante  Urucu,  qui  est  le  rocou^ 
arbre  dont  le  fruit  éloit  connu  de  Dalérhamp  et  de  Chisius. 
Le  premier  le  nomme  arnotio  ̂   et  le  second  daburi.  Commelin 

et  Plukenet,  et  d'autres  botanistes  ,  ont  appelé  cel  arbre 
orelîana  et  orleana.  Il  conslilue  le  genre  ndtella  de  Tournefort , 

urucu  d'Adanson  ,  et  bixa  de  Linnspiis.  V.  Rcrou.  (ln.) 
ORENGEL.  Nom  allemand  des  Panicauts,  Eijngium.{u^.) 

ORENI.  C'est,  au  Japon,  la  Kitmie  mat>jihot,  dont  le 
mucilage  sert  à  coller  le  papier  fait  avec  l  écorce  de  mûrier.  (B.) 
OREOBOLE,  Oreohûlus.  Planle  vivace,  à  feuilles  vagi - 

nées,  roides,  étalées,  à  tiges  petites,  ramifiées,  originaire 

de  la  'Nouvelle-Hollande ,  qui  seule  constitue  ,  selon  R. 
Brovvn  ,  un  genre  dans  la  triandrie  monogynie  et  dans  la  fa- 

mille des  cypéracées.  Les  caractères  de  ce  genre  sont  :  calice 
.de  deux  valves  en  forme  de  spalhe  ,  caduques,  renfermant 

une  seule  fleur,  quelquefois  accompagnée  d'une  écaille  ;  co- 
rolle de  six  pétales  persistans;  trois  étamines;  un  ovaire 

supérieur  surmonté  d'un  style  à  trois  stigmates  ;  une  semence crustacée.  (b.) 

OREOCALLE,  Oreocallîs.  Arbrisseau  du  Pérou,  d'abord 
placé  parmi  les  Embotrions,  mais  que  R.  Brown  croit  de- 

voir former  seul  un  genre  dans  la  tétrandrie  monogynie  et 
dans  la  famille  des  Protées. 

Les  caractères  de  ce  genre  sont  :  calice  irrégulier  plus  ou 
moins  fendu  ,  et  portant  les  étamines  à  l'extrémité  de  ses 
divisions  ;  ovaire  pédicellé  ,  polysperme  ,  à  stigmate  oblique , 
dilaté ,  concave  ;  follicule  cylindrique  ;  semences  ailées  à  leur 
extrémité,  (b.) 
OREODOXE,  Oreodoxa.  Genre  de  palmier  établi  par 

Willdenow  dans  les  Actes  de  la  Société  académique  de  Berlin  , 
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et  rappelé  dans  le  bel  ouvrage  de  Humboldt ,  Bonpland  et 
Kunth  9  sur  les  plantes  de  l'Amérique  méridionale.  Ses  ca- 

ractères, selon  Kunth,  sont  :  fleurs  hermaphrodites;  calice 
double ,  chacun  divisé  en  trois  parties ,  l'extérieur  plus  courte 
six  étamines  libres  ;  un  ovaire  surmonté  de  trois  styles  ;  un 
drupe  globuleux ,  monosperme  ;  les  feuilles  pinnées. 

Ce  genre  renferme  trois  espèces.  Il  se  rapproche  beaucoup 
du  Maktinezie.  (b.) 
OKEOMELIA.  Nom  donné  au  frêne,  à  la  manne.  Voy. Ornus.  (ln.) 

OREOSELINON  {Persil  de  montagne,  en  grec).  Cette 
plante  ,  citée  par  Dioscoride  et  par  Pline  ,  et  sur  laquelle  ils 
éxit  dit  très -peu  de  chose,  est  notre  cerfeuil,  selon  Anguil- 
lara  et  Césalpin.  Dodonée ,  Clusius  ,  Lobel,la  rapportent  à 
V aiîiamantha  oreoselinum.  Fuchsius  la  regarde  comme  étant  le 
persil.  On  a  également  cité  le  pimpinella  dioica,  L.  Le  genre 
oreoselinum  de  Tournefort,  caractérisé  par  ses  fruits  munis 
de  cinq  ailes,  est  (oïïàé  sur  Vaihamaniha  oreoselinum ,  Jjmn. 
Cusson  ,  et  Moench  après  lui,  le  réunissent  au  peucedanum  , 
Linn.  (ln.) 

OREO'rRAGUE(^/2/i7o/ye  oreotragus  ,  Linn.). C'est I'An- 
J  ILOPE  KLIPPSRINGER  ,  ou  SaUTEUR  DE  ROCHERS.  V.  l'article 
Antilope  ,  tome  2  ,  page  191 ,  sp.  19.  (desm.) 
ORESCHNICK  et  ORESCH.  Noms  russes  du  Noise- 

tier et  de  la  Nolsette.  (ln.) 
ORESTION.  L'un  des  noms  de  I'Helenion  chez  les 

Grecs,  (ln.) 

ORE-SVIN.  Nom  danois  du  Dauphin  grampus.  Bel- 

phinus  orca ,  Lacép.  V.  l'article  Dauphin,  (desm.) 
ORFE.  V.  Cyprin  Orphe  ,  art.  Cyprin,  (s.) 
ORFRAIE  {Falco  ossifragus  ,  Lath. ,  fig. ,  pl.  enl.  de  VHist, 

mit.  de  Buffon,  n.«»  112  et  4-i^)- 
Les  Latins  donnèrent  à  ce  grand  oiseau  de  proie  le  nom 

^ossifraga  ,  d'où  nous  avons  fait  orfraie^  parce  qu'ils  avoient 
observé  qu'il  casse  avec  son  bec  les  os  des  animaux  dont  il 
fait  sa  proie.  Quelques  naturalistes  l'ont  appelé  grand  aigle 
de  mer,  quoiqu'on  le  trouve  aussi  souvent  dans  lintérieur  des 
terres  que  sur  les  bords  de  la  mer.  La  barbe  de  plumes  qui 

pend  sous  son  menton  l'a  fait  nommer  aussi  aigle  harbu,  et 
•  elte  dénomination  est  encore  reçue  en  Italie,  où  l'on  con- 
rïoît  généralement  V orfraie  par  les  noms  à^nguisia  barbata  et 
â'aguilastro. 

A  l'avantage  d'une  grande  taille,  l'orfraie  joint  celui  d'une 
grande  force ,  non  moins  utile  à  un  être  qui  ne  subsiste  que 
par  des  attaques  continuelles  et  des  déchiremens  journaliers 

de  proies  vivantes^  Elle  a  la  puissance  d'enlever  les  agneaux  ̂  



O  R  F 

les  chevreaux  et  les  jeunes  phoques,  parmi  les  quadrupèdes  ; 

elle  saisit  avec  une  égale  facilité  les  plus  gros  oiseauit  d'eau. 
Son  bec  est  assez  fprt  pour  briser  les  os  de  ces  animaux  ,  et 
son  estomac  assez  robuste  pour  les  recevoir  sans  en  être  en- 

dommagé, et  pour  les  digérer.  L'on  a  trouvé  dans  Pestomac 
d'une  orfraie  tuée  sur  le  grand  étang  de  Lindre  en  Lorraine, 
plusieurs  fragmens  d'os  ,  longs  de  deux  pouces ,  avec  le  sabot 
«t  la  laine  d'un  agneau.  La  gloutonnerie  de  l'orfraie  la  porte 
à  avaler  les  matières  les  plus  dures,  et  ce  qui  la  rend  encore 
plus  formidable  pour  les  animaux  dont  elle  fait  ses  victimes  , 

x'est  que  ,  par  une  conformation  particulière  de  ses  yeux  , 
aperçue  par  Aristote  et  décrite  par  Aldrovande ,  cet  oiseau 
voit  pendant  la  nuit,  de  même  que  les  oiseaux  nocturnes  , 
sans  que  sa  vue  en  paroisse  beaucoup  affoibiie  à  la  lumière  du 

jour;  de  sorte  qu'il  n'a  point  d'heures  fixées  pour  sa  chasse, 
et  qu'il  peut  la  prolonger  et  la  varie^  son  gré ,  suivant  les 
circonstances.  Et  ce  n'est  pas  seulement  aux  animaux  ter- 

restres et  aux  habitans  ailés  des  airs  et  des  eaux  qu'il  déclare 
la  guerre  ;  il  se  jette  aussi  sur  les  poissons  ,  et  il  a  l'adresse  , 
en  fondant  sur  eux  avec  une  extrême  rapidité  et  un  grand 
bruit ,  de  pêcher  les  plus  gros  brochets  et  les  plus  grosses 
carpes  des  étangs. 

Soit  que  M  orfraie  se  tienne  le  long  des  côtes^de  la  mer,  soit 

qu'elle  habite  dans  l'intérieur  des  terres ,  elle  fixe  toujours  sa 
demeure  dans  le  voisinage  des  eaux  abondantes  en  poissons  ; 

c'est  en  effet  un  oiseau  pêcheur  encore  plus  que  chasseur.  U 
établit  son  large  nid  sur  les  arbres  les  plus  élevés  ;  la  femelle 

y  pond  deux  œufs  ronds ,  fort  gros  et  d'un  blanc  sale  ,  mais^ 
pour  l'ordinaire  elle  n'élève  qu'un  petit.  Aussi  l'espèce  de 
l'orfraie  n'est-elle  commune  nulle  part ,  et  c'est  un  bienfait 
de  la  nature,  qui  n'a  pas  voulu  que  d'aussi  puissans  moyens 
de  destruction  fussent  trop  multipliés.  Cette  espèce  est  ré- 

pandue dan«  presque  toute  l'Europe  ,  au  nord  de  l'Asie  et  de 
l'Amérique;  Poiret  l'a  vue  en  Barbarie  ;  sa  forte  constitu- 

tion lui  permet  de  supporter  de  grandes  chaleurs  comme  les 
froids  les  plus  âpres. 

Ces  oiseau  n'est  guère  moins  grand^ie  le  grand  aigle  ;  mais, 
ses  ailes  sont  plus  courtes  ,  et  sa  vue  est  moins  perçante,  d'où 
vient  qu'il  s'élève  beaucoup  moins  et  que  son  vol  est  moins 
rapide;  le  bas  de  ses  ja^pbes  est  nu;  ses  pieds  sont  demi- 

laineux  ,  et ,  comme  je  l'ai  dit  au  commencement  de  cet  ar- 
ticle ^  il  a  un  bouquet  de  plumes  sous  le  menton  ;  son  plu- 

mage est  gris-brun,  avec  des  taches  d'une  teinte  plus  foncée 
sur  les  parties  supérieures,  et  noirâtres  aux  inférieures ;,  cette 
dernière  nuance  colore  les  ailes,  aussi  bien  que  le  côté  ex- 

térieur des  pennes  de  la  qiieue  ;  l'intérieur  est  d'un  cendré 
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obscur  ;  la  partie  nue  des  jambes  ,  les  pieds  et  les  doigts  sont 
couverts  de  petites  écailles  d'un  jaune  vif,  et  les  ongles  ,  ar- 

qués en  demi-cercie,  sont  d'un  noir  brillanl.  La  femelle  a  les 
teintes  moins  sombres"que  le  mâle  ,  et  sous  les  plumes  des 
jeunes,  5e  remartfue  un  duvet  fort  épais  et  blanchâtre,  (s.) 

Noia.  On  est  certain  aujourd'hui  que  l'oz/rflii?  n'est  point 
une  espèce  particulière,  et  que  c'est  au  contraire  lepygargue 
proprement  dit  ,  sous  le  plumage  qu'il  porte  dans  ses  deux 
premières  années.  V.  ce  nmt.  (v.) 
ORGANE,  ORGANISATION  et  ORGANISME, 

Organum  et  Organismiis^  qui  viennent  du  mot  o  ̂   «vov,  qui  signi- 
fie une  machine  ou  un  instrument  ;  Texpression  Orgue  vient 

encore  de  la  même  source.  Le  terme  A  organe  est  employé 
dans  les  sciences  physiques  ,  pour  désigner  un  instrument 
quelconque  exer;;ant  une  fonction  vitale  dans  les  diverses  par- 

ties d'un  corps  anim^  ainsi  1  œil,  le  cœur,  le  cerveau  ,  la 
main  ,  etc. ,  sont  des  organes.  Cependant ,  il  est  dans  la  na- 

ture un  règne  immense  qui  est  entièrement  dépourvu  d'or- 
ganes ;  car  la  pierre  ,  le  métal ,  le  cristal ,  le  fossile^  n'ont 

jamais  d'organisation  :  ce  sont  des  matières  brutes  ou  inor- 
ganiques ;  il  n'y  a  que  les  animaux  et  les  végétaux  qui  soient 

organisés  et  vivans;  ainsi  la  vie  et  l'organe  vont  toujours  en- 
semble. Point  de  vie  sans  organes  ,  et  point  d'organes  qui 

n'aient  possédé  la  vie.  Voilà  pourquoi  nous  avons  dû  traiter 
des  Corps  orgatsisés  et  vivans  à  cet  article,  auquel  nous  ren- 

voyons, ainsi  qu'à  celui  de  Créatures. 
Tout  organe  est  destiné  à  un  but ,  ou  plutôt  c'est  pour  par- 

venir à  ses  fins  que  la  nature  a  créé  des  organes ,  coinnie 

l'ouvrier  qui  prépare  un  instrument  pour  venir  à  bout  de  son 
ouvrage.  L'organe  est  ainsi  un  instrument  de  la  vie  v  soit  vé- 

gétale ,  soit  animale.  V.  Vie. 
Il  y  a  des  êtres  vivans  qui  sefnbîent  dépourvus  de  tout 

organe,  commfc  les  polypes  d  eau  douce  (  hydrœ  ̂   Lihn.), 
cependant  ils  en  ont;  leurs  filamens  ou  tentacules  sont  des 
organes  ,  des  bras  flexibles  avec  lesquels  ils  atteignent  leurs 
alimens;  leur  estomac  ou  sac  digestif  est  un  organe,  et  quoi-^ 

que  leur  corps  semble  n'être  composé  que  d'un  mucilage 
transparent ,  quoiqu'on  n'y  découvre,  au  microscope  même, ni  vaisseaux  ,  ni  fibres,  ni  nerfs,  ni  os,  etc.,  cependant  ces 
animaux  peuvent  se  nourrir,  se  reproduire,  se  mouvoir  à 
Tolonté  ;  ils  ont  donc  des  organes  ,  mais  leur  diaphanéité  les 

empêche  d'être  aperçus. 
Comment  trouverez-vous  des  organes  dans  la  truffe ,  qui 

est  un  végétal  vivant  i*  Sans  contredit  elle  en  a.  Voyez  ses 
fibres  ,  les  mailles  et  les  nombreux  canaux  de  son  tissu  ,  K"s 
pores  par  lesquels  elle  pompe  dans  la  terre  le  suc  qui  la 
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nourrit  ;  considérez  sa  peau  rugueuse  et  les  grains  rougeâtres 
qui  parsèment  sa  substance  intérieure,  ceux-ci  sont  les  rudi- 

mens,  les  graines  d'autant  de  petites  truffes  qui  ont  éié  orga- 
nisées par  la  truffe-mère,  qui  reçoivent  d'elle  la  vie,  Tali- 

ment,  Taccroissement.  Comment  pourroit-elle  se  nourrir, 
s'assimiler  des corpsétrangers  ethélérogènes?  Comment pour- 
roit-elle  se  reproduire  sans  avoir  des  organes  pour  remplir 
toutes  ces  fonctions?  Il  est  donc  incontestable  que  la  truffe 

comme  l'arbre,  le  polype  comme  l'homme  ,  sont  organisés 
relativement  au  genre  de  vie  qui  leur  est  assigné  par  la  na- ture V,  Végétal. 

La  pierre  la  mieux  configurée  ,  la  matière  flexible  de  r«- 
miante  ̂   { asbesie ,  disposée  en  fibres  parallèles  ,  n'est  pas 
organisée  ,  car  toutes  ses  fornx  s  n'ont  pas  de  fonction  dé- 

terminée ,  d'usage  particulier  ;  cette  matière  ne  peut  pas 
transformer  en  sa  propre  nature  des  corps  étrangers  ;  elle 

n'est  pas  capable  de  se  reproduire  ;  elle  ne  vit  pas,  ne  se 
nourrit  pas  ;  elle  n'a  aucun  accroissement  proprement  dit , 
mais  elle  peut  être  augmentée  par  l'accession  ou  1  agrégation 
extérieure  d'une  matière  quelconque,  suivant  certaines  lois  de 
cristallisation  ou  de  composition.  Des  nàturalisles  ont  donc 
eu  tort  de  regarder  la  pierre  fibreuse  comme  un  passage  ,  un 
échelon  qui  rapproche  le  règne  minéral  des  corps  organisés. 
Il  y  a  une  barrière  insurmontable  qui  les  séparera  toujours. 

La  nature  fait  ici  un  saut,  et  lorsqu'on  a  dit  qu'elle  n'en  fai- 
soit  aucun  ,  qu'elle  passoit  d  un  être  à  un  autre  par  des  nuan- 

ces successives  et  imperceptibles ,  cette  vérité  ,  si  bien  dé- 
montrée de  nos  jours ,  n'existe  que  dans  chacun  des  deux  rè* 

gnes  qui  la  partagent.  Par  exemple ,  il  y  a  une  chaîne  non 
interrompue  bien  sensiblement  depuis  le  premier  des  animaux 

jusqu'à  la  dernière  des  plantes,  par  où  finit  l'animalité  et 
où  commence  le  végétal  .r*  Il  est  certain  que  leurs  limites  se 
confondent  forUsouvent.  Voyez  d  ailleurs  ce  que  nous  disons 

à  l'article  Animal.  Ensuite  il  existe  une  interruption  marquée 
pour  entrer  de  là  dans  je  règne  minéral  ;  mais  on  trouve  dans 
celui-ci  une  autre  chaîne  de  gradations  successives  ,  qui  ne 
sont  cependant  pas  aussi  bien  prononcées  que  dans  lé  règne 
des  corps  organisés. 

Il  y  a  dans  les  créatures  vivantes  deux  genres  d'organes: 
ceux  qui  sont  essentiels  à  toute  vie  ,  et  ceux  qui  ne  sont  pas 
indispensables.  Les  premiers  se  trouvent  dans  tous  les  êtres 
animés  ,  car  ils  servent  à  la  nutrition  et  à  la  reproduction  ̂   seuls 

fondémens  de  l'exîslence,  puisqu  il  est  évident  que  les  corps 
vivans  ne  pourroient ,  ni  se  conserver,  ni  se  perpé  uer  sans 
eux.  Tous  les  autres  ofganes,  comme  le  cerveau  ,  le  cœur, 

les  yeux,  les  orç'ilies ,  le  nez,  les  os,  les  muscles,  etc.,  sont 
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moins  essentiels,  puisque  beaucoup  d'animaux  en  sont  pri- 
vés, sans  que  leur  vie  soit  intéressée.  De  même  chez  les 

plantes  ,  les  feuilles  ,  les  pétales ,  les  branches ,  les  utricu- 

les ,  etc.,  ne  se  trouvent  pas  dans  une  foule  d'espèces  que  ce* 
privations  n'empêchent  nullement  d'exister. 

On  doit  remarquer  encore  qu'un  certain  ordre  d'organisa- 
lion intérieure  en  suppose  ou  produit  d'autres  correspondans. 
Ainsi  l'on  peut  prédire  que  tout  animal  pourvu  d'un  sys- 

tème de  circulation  à  sang  rouge ,  doit  avoir  un  cerveau , 
cinq  sens ,  un  squelette  articulé ,  osseux  ^  et  le  corps  composé 
de  deux  moitiés  comme  accolées  par  le  milieu.  De  même, 
toute  respiration  par  des  branchies  ou  par  des  poumons  est 

accompagnée  d'un  foie  ou  d'autres  viscères  glanduleux  qu'on 
n'observe  nullement  chez  des  êtres  qui  respirent  par  des  tra- 

chées, comme  les  vrais  insectes.  Pareillement,  il  faut  un 
cœur  musculeux  pour  envoyer  le  sang  ou  la  liqueur  qui  en 
tient  lieu,  dans  tous  les  organes  pulmonaires  ou  branchiaux, 

tandis  que  l'air  des  trachées  étant  conduit  par  tout  le  corps 
des  insectes  ,  dispense  les  humeurs  de  circuler.  Ainsi  toute 

plante  dont  la  graine  a  plus  d'un  cotylédon  ou  feuille  sémi- 
nale ,  sera  constamment  pourvue  de  couches  ligneuses  ,  con- 

centriques ,  parsemées  de  prolongemens  médullaires ,  qui 

émanent  en  rayons  divergens  d'une  moelle  centrale  ,  et  la 
densité  de  sa  tige  décroîtra  à  mesure  qu'elle  s'approchera  da- 

vantage de  la  circonférence.  Ce  concours  de  divers  appareils 

compose  l'organisation  proprement  dite. 
On  demandera  peut-être  si  les  fluides  qui  roulent  dans  les 

vaisseaux  des  corps  vivans  sont  aussi  organisés.  Je  suis  porté 

à  le  croire ,  puisqu'ils  contiennent  les  élémens  des  organes  y 
et  qu'ils  ont  une  espèce  de  vie ,  comme  par  exemple  la  li- 

queur séminale.  Celle-ci  est  certainement  vivante  ,  organi- 
sable  ;  et  comme  elle  est  sécrétée  de  la  masse  du  sang,  il  est 
très  -  probable  que  cette  dernière  liqueur  est  vivante  et 
organisée  aussi.  Il  est  prouvé  que  celle-ci  est  de  diverse 
nature  dans  les  divers  organes,  qu'elle  est  capable  de  mala- 

dies, qu'elle  diffère  suivant  les  individus  ,  èt  contient  dé  la 
fibrine,  etc.  Il  en  est  des  plantes  comme  des  animaux ,  tdut^ 
proportion  gardée. 

Les  organes  des  corps  vivans  servent  de  caractères  pour 
faire  reconnoître  leurs  différences  et  leurs  ressemblances.Les 

mêmes  organes  produisent  toujours  les  mêmes  effets;  ceux 
qui  sont  analogues,  ont  aussi  des  fonctions  analogues,  et  qui 
peuvent  se  suppléer  réciproquement.  Consultez  pour  tous  ces 
objets  les  articles  CoRPS  ORGANISÉS,  Vie  ,  Génération  ,  Nu- 

trition ,  Animal,  et  Végétal  ,  etc.  (virey.) 



O  R  G  37 

ORGANISATION.  V.  Orgawe,  ci-dessus.  (viREY.) 
ORGANISATION  DES  VÉGÉTAUX.  Voyez  ,  pour 

les  généralités ,  l'article  Corps  organisés,  et  pour  l'exposi*- 
tion  des  fonctions,  l'article  Végétal,  (virey.) 
ORGANISME.  V.  Orgat^e.  (virey.) 

ORGANISTE.  Nom  qu'on  a  imposé  à  un  tangara  d'après 
son  chant.  V.  l'article  Tangara.  (v.) 
ORGANSIN.  V.  Vers-a-soie.  (s.) 
ORGASME.  Expression  de  physiologie  employée  quel- 

quefois en  histoire  naturelle  ,  pour  désigner  l'état  d'excita- 
tion ,  de  gonflement  et  d'ardeur,  par  exemple  ,  des  organes 

sexuels  chez  les  animaux  et  même  les  végétaux  avant  la  fé- 
condation. Ce  terme  vient  du  grec  a^y^tié', /e  désire  avec  fu- 

reur. Ainsi  toute  extrême  tension  organique,  née  de  désir, 

d'appétit,  de  colère,  cause  un  orgasme  dans  les  parties. 
(virey.) 

ORGE ,  Hordeum ,  Linn.  (^irîandrie  digvme.  )  Genre  de 
plantes  à  un  seul  cotylédon ,  de  la  famille  des  Gramitsées  ,  et 
qui  comprend  des  herbes  indigènes  et  exotiques,  dont  les  feuil- 

les sont  alternes  et  engainantes  à  leur  base  ,  et  les  fleurs  dis- 
posées en  épi.  L'axe  de  l'épi  est  alternativement  denté  ;  sur 

chaque  dent  sont  trois  fleurs  rapprochées  ,  et  formant  un  petit 

faisceau  sessile  et  serré  contre  l'axe  ;  ce  faisceau  est  garni  de 
six  paillettes  étroites  ,  pointues  et  unilatérales ,  disposées  par 
paires  à  la  base  et  au  côté  extérieur  de  chaque  fleur  à  qui  elle* 
tiennent  lieu  de  calice.  La  corolle (  espèce  de  calice  intérieur) 

est  composée  de  deux  valves  ;  l'une  petite,  plane  ,  lancéolée 
et  sans  barbe  ;  l'autre  ovale  ,  angulaire  ,  gonflée  ,  pointue  , 

,  plus  longue  que  les  paillettes  calicinales,  et  se  terminant  en 
une  longue  barbe.  Ces  valves  renferment  trois  étamines  plus 

courtes  qu'elles  ,  et  un  germe  supérieur  et  ovale  surmonté  de 
deux  styles  recourbés  et  velus  ainsi  que  les  stigmates.  La  se- 

mence est  oblongîue ,  renflée  ,  anguleuse  ,  pointue  à  ses  deux 
extrémités  ,  sillonnée  par  une  rainure  longitudinale,  et  atta- 

chée étroitement  à  la  corolle  qui  l'enveloppe.  Il  y  a  une  dou- 
zaine d'espèces  d'or^w,  dont  la  plus  importante  à  connoître  est 

FOrge  commune  ou  tout  simplement  I'Orge  apportée  de  la 
Haute-Asie  ,  où  Olivier  l'a  encore  trouvée  dans  l'état  sau- 

vage ,  et  aujourd'hui  cultivée  dans  une  partie  de  l'univers  , 
surtout  en  Europe  ,  en  Asie  et  en  Afrique.  Sa  culture  ne  dif- 

férant pas  essentiellement  de  celle  de  Î'Avoine  qu'elle  rem- 
place dans  les  pays  chauds ,  je  renverrai  à  ce  dernier  article 

les  détails  qui  la  concernent,  (d.) 

Dans  les  pays  à  brasserie ,  l'orge  est ,  après  le  froment ,  le 
grain  dont  on  prend  le  plus  de  soin.  Le  terrain  qui  lui  est  des- 

tiné doit  être  bien  préparé  par  des  labours  profonds  et  croi- 
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sés  ,  afin  que  la  racine  puisse  facilement  s'enfoncer:  c'est  pbur 
cette  raison  que  son  succès  est  à  peu  près  assuré  dans  le  sol 

où  l'on  a  recueilli  des  racines  potagères.  Ce  grain  fut  l'un  des 
premiers  alimens  du  genre  humain  ;  et  c'est ,  à  ce  qu'il  paroît , 
par  sa  culture  qu'on  commença  les  défrichemens  :  car  dès  la 
plus  haute  antiquité  ,  on  en  distinguoit  plusieurs  variétés.  Les 

Espagnols  n'oublièrent  point  de  le  porter  au  Nouveau- 
Monde  ,  en  échange  du  maïs  ,  dont  ils  enrichirent  l'Europe. 
Les  Anglais  en  font  aussi  une  consommation  énorme  ,  et  ils 

ont  remarqué  que  son  produit  est  d'autant  plus  considérable , 
qu'on  le  sème  par  rangées  et  après  une  récolte  de  carottes. 

L'orge  est  de  tous  les  grains  celui  qui  demande  le  plus  d'être 
coupé  en  parfaite  maturité.  Séparée  de  sa  première  enve- 

loppe, elle  ressemble,  pour  la  couleur  et  pour  la  forme,  au  blé 
ûe  mars  ;  la  meilleure  est  dure  )  pesante  ,  se  cassant  avec  diffi- 

culté, et  présentant  dans  sa  cassure  une  substance  farineuse 
compacte. 

On  compte  à  peu  près  quatre  variétés  d'orge  cultivée,  qui 
ont  chacune  leurs  sous-variétés  ;  mais  il  éxiste  à  cet  égard  une 
telle  confusion ,  même  dans  les  ouvrages  qui  jouissent  d'une 
certaine  réputation  ,  que  je  crois  qu'une  notice  à  ce  sujet  ne 
peut  être  inutile. 

La  première  est  V orge  ordinaire  (^hordeum  vilgare')^  dont  la 
sous-variété  est  une  des  moins  communes  parmi  les  sous-va- 

riétés des  autres  espèces  qui  n'ont  point  de  double  enveloppe. 
Il  existe  ,  dit-on ,  une  autre  sous-variété  peu  commune  , 

dont  les  grains  sont  noirs  et  la  plante  bisannuelle  ;  mais 
si  elle  étoit ,  e^j  effet ,  pourvue  de  cette  qualité ,  ce  seroit  une 
sous- variété  peu  utile  ,  à  cause  de  la  durée  de  sa  culture. 

\J escourgeon  {hordeum  heooastichon  )  est  la  véritable  orge  à  six 
pans.  Sa  forme  est  cylindrique  ,  et  non  pas  carrée  comme 
celle  que  nous  cultivons  ;  alors  chaque  rangée  de  grains  est 
également  éloignée  de  la  circonférence. 

La  troisième  variété  est  Vorge  à  deux  rangs  (hordeum  dlsîi^ 
chon),  fort  cultivée  eu  Angleterre.  Elle  sert ,  de  préférence  , 

à  la  préparation  de  Vorge  mondé  et  perlé;  elle  a  l'écorce 
mince  ;  c'est  Vor^e  à  long  épi  des  Anglais  ;  c'est  une  excellente 
variété ,  trouvée  à  bord  d'un  bâtiment  anglais  ;  elle  a  été  in- 
li  oduile  dans  la  Picardie  sous  le  nom  à' orge  anglaise. 

11  y  a  de  celle-ci  la  sous -variété  nue  ̂   qui  est  très  -  esti- 
mable et  la  plus  cultivée  ;  c'est  le  sucrion. 

La  quatrième  variété  {hordeum  zeochritum),  Vorge  éventail ̂  
le  riz  d' Allemagne.  Son  écorceest  assez  épaisse  ;  mais  elle 
est  excellente  pour  les  potages  ,  et  pour  la  bière. 
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Il  y  a ,  au  Japon  ,  une  variété  d'orge  dont  les  épis  sont 
coaleur  pourpre ,  et  dont  Teffet  à  la  vue  est  fort  agréable. 

Il  faut  convenir  que  malgré  les  écrits  publiés  sur  Forge  , 
la  variété  la  plus  propre  à  chaque  canton ,  à  chaque  climat ,  à 

chaque  terroir,  n'est  pas  encore  suffisamment  connue.  J'au- 
rois  désiré  suivre  la  chaîne  des  sous -variétés  que  présente 
cette  plante,  indiquer  celle  qui  mérite  le  plus  ,  par  sa  qualité 

et  par  sa  production  ,  d'être  adoptée  ;  enfin  ,  montrer  à  quel 
usage  telle  ou  telle  doit  servir  de  préférence  :  mais  ces  expé- 

riences demanderoient  à  être  faites  en  grand  ;  elles  ne  man- 

queront pas  de  fixer  un  jour  l'attention  de  quelques  agro- nomes. 

En  atfendant  ce  travail  important ,  la  variété  qui  mérite  le 

plus  d'être  propagée  sur  le  sol  de  la  France ,  est ,  suivant  mon 
opinion  et  celle  de  mes  collègues  du  Conseild' Agriculture  ,  la variété  nue  du  distichon.  Elle  double  la  meilleure  récolte  de 

l'orge  ordinaire  ;  la  paille  en  est  moins  dure  que  l'autre  ,  et 
les  vaches  la  mangent  avec  plus  d'avidité.  Aucun  pied  ne 
donne  moins  de  deux  tiges  ,  et  la  plupart  trois  à  quatre  ;  sur 

chaque  épi  on  trouve  depuis  soixante  jusqu'à  quatre-vingt-dix 
grains  ;  ils  sont  plus  gros  ,  plus  allongés  que  ceux  des  autres 

espèces  et  variétés  ordinaires.  Le  seul  défaut  qu'on  pourroit 
lui  reprocher ,  si  c'en  est  un  ,  c'est  que  la  farine  en  est  plus 
bise  ;  mais  qu'importe  pour  l'orge  mondé  ou  grué  plus  ou 
moins  de  blancheur,  pourvu  que  le  grain  prenne  en  se  gon- 

flant beaucoup  de  volume,  absorbe  une  grande  quantité  d'eau^ 
et  reste  entier  et  flexible  après  la  cuisson  ?  Voilà  le  but  auquel 
il  faut  atteindre. 

On  ne  cultive  pas  seulement  l'orge  pour  en  récolter  le 
grain  ,  on  la  sème  très-rapprochée  pour  la  couper  en  vert,  et 
la  donner  ainsi  aux  bestiaux  -,  c'est  une  des  nourritures  les  plus 
saines  qu'on  puisse  leur  procurer  au  printemps  ;  elle  devient 
quelquefois  pour  eux  une  espèce  de  remède  qui  les  rafraîchît 

et  les  dispose  à  supporter  mieux  les  vives  chaleurs  de  l'été  ; 
les  nourrisseurs  des  environs  de  Paris  ont  toujours  quelques 
arpcns  destinés  à  cet  emploi ,  et  celte  première  verdure  esc 
dévorée  par  les  vaches. 

On  a  vu,  au  mot  Avoine,  les  avantages  sans  nombre  qui 

résulteroient  pour  les  chevaux,  pour  l'agriculture  et  pour  l'é- 
conomie domestique  ,  si  l'orge  plus  nourrissante  et  plus  salu- 

taire que  ce  grain  le  remplaçoit  ;  mais  les  usages  de  l'orge 
sont  encore  très-nombreux  pour  l'engrais  des  cochons  et  des 
volailles  :  indépendamment  de  l'emploi  qu'on  en  fait  dans 
les  brasseries  ;  elle  sert  encore  d'aliment  sous  forme  de  pain  ? 
à  l'instar  du  riz  et  des  gruaux  ;  dans  le  premier  état ,  l'orge 
à  la  vériié  n'offre  pas  un  comestible  bien  agréable ,  malheur 
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au  pays  dont  l'habitant  est  forcé  de  se  nourrir  d'un  pareil 
pain  ;  il^eroit  cependant  possible  de  parvenir  à  l'améliorer 
Tin  peu  ,  en  s'écartant ,  au  moulin  et  au  pétrin ,  des  manipu- 

lations usitées  pour  le  froment  et  le  seigle  ;  en  traitant ,  par 

exemple,  l'orge  comme  les  blés  du  Levant,  c'est-à-dire,  en 
la  mouillant  un  peu  avant  de  la  convertir  en  farine  ;  autre- 

ment celte  farine  est  presque  toujours  défectueuse  ,  et  ne 

donne  avec  Teau  qu'une  boulette  courte,  qui  se  sèche  à  l'air; 
d'où  il  est  déjà  facile  de  conclure  que ,  malgré  tous  les  soins  , 
elle  ne  sauroit  jamais  fournir  un  pain  parfaitement  levé. 

On  doit  à  Proust  {^Annales  de  Chimie  et  de  Physique ,  tom.  5  )  , 

Une  excellente  analyse  de  l'orge,  suivie  d'importantes  consi- 
dérations sur  ses  emplois  dans  l'économie  rurale  et  domesti- 

que ,  et  dans  la  médecine.  Il  en  résulte  que  la  farine  d'orge 
contient  par  qûintal  une  livre  de  résine  jaune  ;  trois  livres 

de  gluten  ;  neuf  livres  d'extrait  gommeux  et  sucré  ;  trente- 
deux  livres  d'amidon  ;  cinquante-cinq  livres  d'hordeine. 

Cette  hordeine ,  dit  ce  célèbre  chimiste,  est  une  poudre 
ligneuse ,  jaunâtre  ,  semblable  à  de  la  sciure  de  bois  ,  qui 

n'est  pas  soluble  dans  l'eau.  C'est  elle  qui  rend  le  pain  d'orge 
si  pailleux ,  quelque  soin  qu'on  apporte  à  tamiser  la  farine 
avec  laquelle  on  le  confe(^tionne. 

Pour  préparer  le  pairl^  d'orge  ,  il  faut  se  servir  en  tout 
temps  d'eau  chaude  ,  et  fàire  en  sorte  que  le  levain  un  peu 
avancé  s'y  trouve  dans  la  proportion  de  la  moitié  de  la  fa- 

rine employée;  parvenue  au  pétrissage  ,  la  pâte  doit  être  bien 

travaillée  ,  afin  d'acquérir  autant  de  liant  et  de  viscosité 
qu'elle  est  susceptible  d'en  prendre  ,  et  poussée  à  un  point 
de  fermentation  avancé  :  quant  à  la  cuisson  ,  il  faut  que  les, 
four  soit  un  peu  moins  chauffé  que  pour  le  froment ,  et  que 
le  pain  y  séjourne  plus  long-temps  ;  mais  ce  pain ,  fabriqué 
d'après  les  précautions  que  nous  venons  de  recommander, 
est  plus  ou  moins  rougeâtre ,  à  cause  de  la  matière  extractive 

qui  y  abonde  ;  sa  mie  n'est  ni  flexible  ,  ni  spongieuse  ,  ni 
élastique;  à  peine  conserve-t-il  peu  de  temps  après  la  cuisson, 
cette  qualité  qui  appartient  à  toute  espèce  de  pain  frais  , 
celle  d'être  tendre  et  humide  au  sortir  du  four. 

Les  auteurs  qui  prétendent  qu'on  faisoit  autrefois  de  très- 
bon  pain  avec  la  fleur  de  farine  d'orgue,  que  c^étoit  une  nour- 

riture assez  commune  chez  les  Athéniens  ,  et  dans  les  autres 
états  les  plus  riches  et  les  plus  puissans  de  la  Grèce  ,  ont 
confondu  ,  sans  doute  ,  la  galette  avec  le  véritable  pain  ;  et 
quoique  ce  grain  soit,  après  le  froment,  celui  qui  contient  le 

plus  d'amidon  ,  la  fermentation  panaire  y  développe  une 
saveur  âcre  ,  et  son  état  est  tellement  compacte  9  que  le 
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pain  d'orge  est  âevenu  de  nos  jours  un  point  de  comparaison 
pour  exprimer  l'aliment  le  plus  lourd  et  le  plus  grossier. 

Il  n'est  pas  douteux  que  dans  les  cantons  où  l'on  est  ré- 
duit à  se  nourrir  de  pain  dorge ,  si  on  vouloit  n'adopter  que 

la  variété  nue  à  deux  rangs  ,  les  défauts  inhérens  de  ce  pain 
seroient  moins  considérables  ;  cette  espèce  est  plus  difficile  à 

moudre  ,  contient  plus  de  farine  ,  absorbe  davantage  d'eau  , 
et  donne  au  pain  une  apparence  moins  défectueuse. 

Mais  un  pain  lourd ,  grossier  et  compacte  ,  n'est  pas  tou* 
jours  malsain  dans  ses  effets.  Les  hommes  vigoureux  qui  s'en 
nourrissent  de  temps  immémorial  ,  sans  inconvéniens ,  en 
isont  la  preuve  incontestable.  A  la  vérité  ,  comme  la  farine 
d'orge  s'assimile  très-bien  avec  celle  de  froment  et  de  seigle  , 
et  que  réunies  elles  fournissent  plus  de  pain  que  traitées  sé- 

parément ,  on  pourroit,  en  associant  constamment  ces  trois 
farines  ensemble  à  parties  égales,  obtenir  un  pain  mieux  condi- 

tionné. C'est  déjàce  que  l'expérience  a  justifié;  etce  pain  seroit 
non-seulement  pour  les  habitans  des  campagnes  la  nourriture 
la  plus  substantielle  et  la  plus  économique  ;  mais  elle  procu- 

reroit  encore  à  l'ouvrier  chargé  de  famille  ,  à  l'homme  dé- 
nué de  tout  secours,  l'économie  d'un  tiers  sur  le  prix  de  sa 

subsistance  ,  et  présenteroit  en  même  temps  l'avantage  de 
ménager  une  grande  quantité  de  blé ,  par  un  emploi  plus 
considérable  de  seigle  et  dorge. 

Si  Vorge ,  sous  la  forme  de  pain  ,  ne  peut,  sans  l'additioA 
â'aucune  autre  farine,  présenter  un  aliment  agréable  à  l'œil  et 
au  palais,  ce  grain  réunit,  en  revanche,  étant  traité  d'une  autre 
manière  ,  des  avantages  sans  nombre ,  soit  en  santé  ,  soit  en 

maladie.  Qui  ne  connoît  pas  les  ressources  que  l'on  trouve 
dans  Yorge  mondé ,  grué  et  perlé  ï  A  la  vérité,  pour  l'amener 
à  ces  différens  états  ,  il  faut  le  concours  de  procédés  dont  la 

pratique  est  trop  répandue  pour  n'en  pas  faire  mention  dans cèt  article. 

Nous  ignorons  si  l'art  de  monder  Vorge  est  généralement 
pratiqué  en  France  ;  mais  ce  qu'il  y  a  de  constant ,  c'est  que 
nous  tirons  de  l'étranger  la  plus  grande-partie  de  ce  que  nous 
en  consommons.  Voici  cependant  le  moyen  employé  dans  la 

Franche  -  Comté ,  que  je  tiens  d'un  voyageur  qui  a  parcouru ftvec  fruit  ses  différentes  contrées. 
Il  faut  avoir  de  Vorge  nue  ou  commiine  ,  très-sèche  ;  on  en 

prend  quarante  à  cinquante  livres  ,  qui  soient  bien  passées 

au  crible  ;  on  la,  verse  ensuite  sur  un  plancher  ,  et  on  l'as  - 
perge  pour  l'humecter  ,  en  observant  qu'elle  le  soit  égale-  , 
ment.  Si,  pendant  le  travail ,  on  s' aperce  voit  que  le  grain 
zie  fût  pas  assez  mouillé  ,  il  faudroit  l'humecter  de  nouveau  ; 
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cette  opération  faîle  ,  on  verse  Vorge  dans  la  rîpe  ,  qui  est 
une  ange  de  forme  circulaire  ,  dans  laquelle  il  y  a  une 
meule  de  champ  de  trois  pieds  de  diamètre  sur  un  pied 

d'épaisseur  ;  devant  cette  meule  ,  il  y  a  un  petit  balai  qui 
pousse  toujours  le  grain  dessous  ;  et  sur  le  derrière  se  trouve 
«n  petit  râteau  pour  remuer  le  grain.  La  meule  est  mise  en 

mouvement ,  ou  par  un  cheval  ou  par  une  chute  d'eau. 
En  Saxfc  on  monde  beaucoup  d'orj^e  ;  on  en  prend  trois  à 

quatre  cents  livres  de  bien  sèche,  de  bien  nettoyée,  et  purgée 

de  tous  corps  étrangers;  on  a  soin  de  l'humecter  également  ; 
après  cela,  on  la  relève  en  tas,  et  on  la  couvre  avec  des 

toiles  pendant  l'espace  de  sept  à  huit  heures  ,  pour  que  l'hu- 
midité soit  distribuée  également  à  la  surface  ,  et  qu'elle  n'en- 

tre point  dans  le  centre  du  grain.  On  verse  celte  orge  dans  la 
trémie  du  moulin. 

Les  meules  ont  trois  pieds  et  demi  de  diamètre  sur  un  pied 

d'épaisseur.  (  La  qualité  de  la  pierre  est  pleine  et  tendre  ,  ti- 
rant sur  le  noirâtre.  )  Elles  sont  rayonnées  ,  et  les  rayons 

sont  de  trois  pouces  en  trois  pouces  ;  elles  sont  piquées  très- 
vif  ;  le  rayon  est  d'un  pouce  de  large  ,  et  creusé  de  deux  à 
trois  lignes. 

La  meule  gisante  est  repiquée  de  la  même  manière  que  la 
meule  courante,  li  faut  que  celle  ci  soit  mise  en  équilibre  , 

de  manière  qu'elle  n'ait  pas  plus  de  poids  d'un  côté  que  de 
l'autre  ,  et  afin  qu'elle  tourne  piirfailement  bien,  il  faut  que 
le  palier  sur  lequel  repose  le  fer  soit  élastique  ,  ou  qu'il  fasse ressort. 

Les  archures  qui  renferment  les  meules,  sont  des  tôles  pi- 
quées en  râpes.  Il  y  a  trois  pouces  de  distance  de  la  râpe  à  la 

meule  courante. 

On  adapte  deux  petits  balais  à  la  meule  ,  afin  de  ramasser 
le  grain  qui  se  range  dans  le  pourtour.  La  vitesse  de  la  meule 
est  de  cent  vingt-cinq  tours  par  minute. 

On  a  soin  détenir  la  meule  courante,  élevée  de  manière 

qu'elle  ne  fasse  que  rouler  le  grain ,  fin  de  lui  ôter  la  pelli- cule, et  de  casser  ses  deux  extrémités. 

La  râpe  sert  à  enlever  le  reste  de  la  pellicule  ,  s'il  y  en  a  , 
Vorge  tombe,  par  Tanche,  dans  un  crible  ou  ventilateur,  que 

l'on  nomme  communément  iarare  ,  après  avoir  été  séparée 
de  toute  la  pelliculle. 

Cette  opération  faite  ,  les  grains  doivent  être  entiers  :  s'il 
s'en  trouve  d'écrasés  ,  c'est  un  déiaut  de  manipulation. 

Sur  cent  livres  d'orge  ,  on  en  cblient  à  peu  près  soixante 
à  quatre-vingts  livres  de  mondé  :  le  reste  est  en  son. 

Il  est  aisé  de  juger,  d  après  cette  courte  description,  que 

pour  monder  l'orge,  il  faut  nécessairement  se  servir  de  meu- 
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ies  d'un  cliamèire  moins  considérable  que  pour  les  moulins 
ordinaires,  et  avoir  l'attention  de  mouiller  méthodiquement 
le  grain,  afin  de  préparer  Técorce  à  se  détacher  avec  plus  de 
facilité  du  corps  farineux,  auquel  elle  adhère  fortement. 

Nous  croyons  que,  vu  la  nécessité  où  Ton  est  de  mouiller 

l'orge  avant  de  l'envoyer  au  moulin  pour  la  monder  ,  on  doit 
avoir  la  précaution,  dès  que  l'opération  est  terminée,  d'ex- 

poser à  l'air  ce  grain;  sans  quoi  il  ne  manqueroit  pas  de 
contracter  au  bout  de  quelques  jours,  dans  le  sac  où  on  le  ren- 
fermeroit  trop  tôt,  une  odeur  desagréable  et  un  goût  de  moisi; 

Parmi  les  divers  moyens  que  l'art  a  imaginés  pour  dépouil- 
ler Torge  de  toutes  ses  parties  corticales ,  il  n'y  en  a 

point  dont  le  succès  ait  été  plus  complet  que  celui  qui  donne 

à  ce  gruau  ia^orme  sphérique  et  la  surface  polie  d'une  perle  i\ 
ce  qui  lui  a  fait  donner  son  nom  à'' orge  perlé. Le^-HHollandais  ont  été  autrefois  la  seule  nation  qui  prépa- 

rât forge  mondé  et  perlé  ;  ils  les  transportoient  ensuiie 

chez  tous  les  peuples.  Il  paroîtque  cette  préparation  s'exécute 
aujourd'hui  dans  plusieurs  cantons  de  l'Allemagne  ;  en  voicîl 
le  procédé. 

Si  on  veut  avoir  une  idée  de  l'opération,  qu'on  se  repré- 
sente un  moulin  à  blé  ordinaire  avec  ses  deux  meules ,  celle 

de  dessous  fixe ,  et  celle  de  dessus  mobile  et  tournant  horizon- 

talement ;  il  n'est  pas  nécessaire  qu'elles  soient  de  pierre  ̂  
mais  de  bois  seulement.  La  meule  supérieure  ne  diffère  de 
celle  du  blé  que  par  des  cannelures  en  quart  de  cercle  ,  pra- 

tiquées en  dessous ,  au  nombre  de  six  ou  huit,  suivant  la  lar- 

geur de  la  meule  ;  elles  sont  moins  creusées  à  l'angle ,  et  leur 
profondeur  est  de  deux  pouces  à  l'extrémité  ;  à  la  place  du 
bois  ou  caisse  dans  laquelle  la  meule  tourne,  sont  placées  des 

râpes  en  tôle  ,  contre  lesquelles  l'orge  est  sans  cesse  poussée 
par  le  courant  d'air  qu'impriment  les  cannelures  ,  et  qui  est 
attiré  de  l'ouverture  centrale  de  la  meule  jusqu'aux  râpes.  Par 
ce  mouvement  centrifuge,  le  grain  est  sans  cesse  poussé  con- 

tre les  râpes,  son  écorce  s'use;  ensuite  les  angles  delà  partie 
farineuse  sont  emportés  ;  enfin  peu  à  peu  le  grain  s'arrondit. 
Pendant  cette  rotation  soutenue,  la  farine  et  une  grande  par- 

tie des  débris  de  l'écorce  passent  à  travers  les  trous  des  râpes, 
et  sont  reçues  dans  un  encaissement  circulaire  et  en  bois  , 

fermant  exactement,  d'où  on  les  retire  après  l'opération. 
Dans  d'autres  moulins  on  se  contente  de  placer  une  toile 
grossière  et  épaisse  tout  autour  des  râpes,  et  de  laisser  un  es- 

pace de  deux  pouces  entre  les  râpes  et  la  toile;  mais  cet  es- 
pace est  exactement  fermé  par-dessus.  Cetfe  toile  reçoit  la 

farine  et  la  laisse  tomber  doucement  dans  fe  coffre  auquel 
elle  répond ,  lorsque  le  grain  est  censé  avoir  àcquis  sa  forme 
XXIY.  3 
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rondé.  On  ouvre  une  petite  porte  ménagée  dans  les  râpes. 
Cette  porte  correspond  à  un  grand  sac  ;  et  la  farine  et  les 

débris  de  l'écorce  qui  restent ,  ainsi  que  l'orge  perlé  ,  sont 
entraînés  dans  cette  ouverture  par  le  mouvement  centrifuge  : 
on  porte  ensuite  ce  mélange  dans  dlfférens  blutoirs  ,  qui  sé- 

parent le  grain  ,  la  farine  et  le  son.  Ces  derniers  servent  à  la 
nourriture  des  bestiaux  ,  de  la  volaille ,  etc. 

Les  meules  qu'on  emploie  en  Allemagne  pour  faire  l'orge 
perlé  ,  ont  trois  pieds  de  diamètre  environ;  elles  sont  rayon- 

nées  ;  chaque  rayon  a  i8  lignes  de  large  à  l'extrémité  de  la 
meule  ,  et  vient  à  rien  au  point  du  centre.  La  distance  de 

chaque  rayon  est  de  six  en  six  pouces  à  l'extrémité  de  la  meule. 
L'intervalle  de  chaque  rayon  est  repiqué  très-vif. 

La  meule  courante  est  montée  de  manière  à  tourner  très- 
rond  ,  et  le  latier,  qui  supporte  le  fer,  fait  ressort,  afin  que  la 

meule  se  soulève  lorsqu'elle  est  surchargée  de  grains. 
Il  faut ,  autant  que  possible,  que  la  meule  ait  de  12  à  i5 

pouces  d'épaisseur. Les  archures  sont  en  bois,  et  il  y  a  des  plaques  de  tôle  ̂  

piquées  en  râpes ,  qui  sont  clouées  sur  elles  ;  dans  l'inté- 
rieur on  compte  environ  4  pouces  de  distance  de  la  meule  à 

la  râpe. 
On  adapte  à  la  meule  courante  deux  petits  balais  ,  afin  de 

faire  rouler  le  grain  qui  se  trouve  déposé  au  pourtour. 

On  prend  environ  25  à  3o  livres  d'orge  mondé ,  qu'on 
verse  dans  le  trou  de  la  meule,  avec  la  précaution  de  boucher 

l'anche ,  afin  qu'il  ne,  puisse  rien  sortir  du  dessous  et  du 
pourtour  des  archures. 

On  met  ensuite  la  meule  en  mouvement.  Sa  vitesse  est  de 

quatre-vingt-dix  à  cent  tours  par  minute.  Il  faut  avoir  soin 
de  tenir  la  meule  levée  ,  de  sorte  qu'elle  ne  fasse  que  rouler 
le  grain,  afin  de  le  perler.  Avec  un  bon  moulin,  ceut  livres 

d'orge  peuvent  donner,  par  heure,  cinquante  à  soixante  li- 
vres d'orge  perlé  ;  le  reste  est  en  issues. 

Ce  travail  dure  dix  à  quinze  minutes ,  et  l'homme  qui  con- 
duit ,  a  soin  d'examiner  si  l'orge  est  assez  perlé  ;  lorsqu'il  le 

juge  arrivé  à  son  degré  de  perfection  ,  il  débouche  l'anche 
ou  trou  par  où  sort  le  grain,  qu'il  ramasse  et  passe  dans  un 
crible  afin  d'enlever  la  pellicule  ,  s'il  en  reste  ;  il  porte  cet 
orge  perlé  dans  un  second  moulin  qui  a  les  mêmes  dimen- 

sions que  celui-ci ,  excepté  que  les  meules  sont  en  liège.  C'est 
là  que  l'orge  reçoit  son  poli.  Nous  ajouterons  à  cette  des- 

cription quelques  observations. 

Il  n'est  pas  ̂ li^uteux  que  l'opération  qui  donne  à  l'orge  les 
'  diverses  form(^  sous  lesquelles  ce  grain  est  d'un  usage  plus 
oyi  moias  £réc[ueut  4*^ns  cert^ios  cantons  ̂   ne  pidsse  être 
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applicable  aux  autres  semences  farineuses ,  même  aux 

légumineuses.  M.  Grinet  m'a  montré  des  pois  et  de  gros- 
ses fèves  mondées  ainsi  de  leur  première  écorce  ;  si  le 

moyen  qu'il  emploie  n'augmente  pas  considérablement  le 
prix  de  ces  semences  légumineuses  ,  j'ose  croire  qu'il  ne  de- 
vroit  pas  être  dédaigné,  puisque  souvent  on  est  forcé,  pour 

ne  pas  renoncer  à  leur  usage,  de  les  réduire  à  l'état  de  purée. 
On  lit  dans  la  Feuille  du  commerce  du  3  juin,  article  Lan- 

dresi,  qu'on  vient  de  découvrir,  en  Angleterre,  un  procédé  pour 
enlever  la  première  pellicule  du  blé  avant  de  l'envoyer  au 
moulin  ;  ce  qui  produit  une  plus  grande  quantité  de  farine  et 
une  économie  considérable  de  temps  ,  puisque  deux  meules 
peuvent  moudre  deux  fois  autant  que  trois  ;  mais  je  dois  re- 

vendiquer cette  découverte  ,  si  c'en  est  une ,  en  faveur  de  la 
France.  Et  en  effet ,  dans  le  compte  rendu  à  l'ancienne  So- 

ciété d'Agriculture  de  Pans  par  Lefèvre  ,  Desmarest ,  mem- 
bre de  l'Institut  national,  qui  a  rendu  des  services  importans 

aux  arts ,  présente  une  notice  conçue  ainsi  :  Description  des 
moulins  pour  perler  ou  monder  Vorge ,  le  jromeni  et  t avoine  , 
mec  trois  planches  en  dessin  seulement  ;  omrage  achevé  dès 

1774^.  Ovide,  sans  contredit  l'un  de  nos  plus  habiles  meu- 
niers, alors  directeur  des  moulins  à  feu  de  l'île  des  Cygnes, 

annonça  aussi  qu'il  possédoit  un  moyen  facile  et  assuré  de 
perler  toute  espèce  de  grains,  et  de  leur  enlever  les  premiè- 

res et  les  secondes  pellicules  sans  leur  faire  perdre  de  leur 
forme.  Le  résultat  de  ses  expériences  forme  le  troisième  des 

tableaux  insérés  dans  l'Encyclopédie  méthodique ^  au  mot  Fa- rine. 
A  la  vérité,  sans  examiner  la  découverte  prétendue  des 

Anglais,  on  ne  devine  pas  trop  son  objet,  ni  les  motifs  d'ooe 
pareille  opération.  Quels  seroient  réellement  les  avantages 
qui  pourroient  résulter  de  séparer  les  écorces  du  blé  avant 

sa  conversion  en  farine  ,  puisqu'on  est  parvenu,  à  la  faveur 
de  la  mouture  économique,  à  ne  pas  laisser  un  atome  de  son 
dans  les  farines  ,  et  vice  versâ  ? 

Quand  une  fois  l'orge  est  mondé,  on  l'écrase  grossière- 
ment au  moulin;  on  a  soin  de  la  sasser  pour  en  séparer  ce 

qui  reste  de  l'enveloppe  ,  comme  cela  se  pratique  dans  la 
mouture  économique  pour  le  gruau  du  froment ,  c'est-à-dire 
pour  le  remoulage  ,  lequel  est  au  gruau  ce  qu'est  le  son  au 
grain.  ^ 

Sous  le  nom  générique  de  gruau ,  on  comprend  assez  or- 
dinairement les  semences  graminées,  divisées  grossièrement 

par  les  meules  ,  et  purgées  plus  ou  moins  complètement  de 

leur  enveloppe  corticale.  La  manière  de  s'en  servir  aujour- 
d'hui tient  encore  au  premier  usage  que  l'oik-  lit  des  farineux; 
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elle  consiste  à  les  délayer  et  à  les  cuîre  dans  un  véhicule  ap- 
proprié, d'où  résulte,  toutes  choses  égales  d'ailleurs  ,  un  po- 

i^^ge  pour  le  goût  et  pour  l'aspect  différent  de  celui  qu'on  ob- 
tiendroit  du  même  grain  ,  si  au  lieu  de  le  concasser  on  le  ré- 
duisoit  à  Tétat  de  farine  :  cette  différence  dans  la  qualité  du 

mets  dont  il  s'agit,  s'explique  aisément. 

On  croit  toujours  que  l'art  de  moudre  n'opère  aucune  dé- 
composition dans  les  substances  végétales  qui  en  sont  l'objet. 

Cependant,  ce  qui  vient  d'être  remarqué  et  les  observations 
que  j'ai  été  à  portée  de  faire  sur  les  effets  de  la  mouture  éco- 

nomique, ne  prouvent  que  trop  que  le  blé  en  passant  sous 

les  meules  subit  à  chaque  fois  un  commencement  d'altération 
qui  paroît  s'exerceV  particulièrement  sur  le  principe  de  la  sa- 
pidité. 

Nous  ne  pouvons  douter  que  cette  remarque  ne  soit  saisie 
dans  la  préparation  de  nos  potages  les  plus  estimés;  la  se- 

moule ,  qui  n'est  que  le  grain  ou  l'amande  du  froment  qui  a 
subiune  première  moulure,  étant  cuite  avec  un  fluide  quelcon- 

que, a  plus  de  goûl  et  un  aspect  autre  que  lamême  semouille 

réduite  à  l'élat  de  farine  et  préparée  de  la  même  manière  ; 
mais  c'est  en  Helvétie  et  en  Allemagne  que  ces  potages  sont 
en  faveur.  On  les  prépare  avec  un  fluide  approprié  selon  les 
circonstances,  les  ressources  locales  et  les  facultés  des  con- 

sommateurs. Tantôt  le  lait,  le  bouillon  ou  la  bière  ,  servent 

d'excipient;  tantôt  c'est  l'^iau  simplement  assaisonnée  avec 
un  peu  de  beurre  ;  mais  il  faut  pour  tout  une  longue  cuisson, 
sans  quoi  le  comestible  conserve  une  saveur  et  une  odeur  dé- 

sagréables de  colle  farineuse. On  verra  au  mot  Riz  les  diver- 
ses préparations  usitées  pour  donner  à  Torge  mondé  et  à 

l'orge  perlé,  la  forme  qu'elles  peuvent  prendre  pour  remplacer 
ce  grain  exotique;  mais  un  motif  pressant  qui  doit  porter  k 
construire  partoutdes  moulins  propres  à  fabriquer  en  France, 

aussi  parfaitement  qu'en  Allemagne  ,  de  l'orge  mondé  ,^  de 
J'orge  grué,  à  multiplier  et  à  régler  le  nombre  de  ces  machi- 

nes utiles  sur  la  consommation  de  ce  genre  d'alimens,  afin 
de  le  maintenir  toujours  de  la  niême  qualité  et  au  même  prix, 

c'est  la  circorîstance  actuelle,  où  les  soupes  économiques  qui 
ont  l'orge  pour  base ,  prennent  une  grande  faveur  auprès  de 
la  classe  la  moins  fortunée  ;  c'est,  je  pense  ,  le  moment  de  ne 
négliger  aucun  des  moyens  capables  de  guider  et  d'éclairer 
sur  leur  composition  et  leur  préparation. 

On  sait  que  les  végétaux  farineux  sont  le  fondement  de  la 
nourriture  des  différens  peuples  de  là  terre,  et  que  leur  uSage 
succède  au  régime  lacté.  Ce  goût  pour  les  farineux  est  si  na- 

turel à  l'homme  ,  il  est  si  impérieux,  que  nous  for^oiis  même 
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les  plantes  vénéneuses  à  y  satisfaire  ,  témoin  le  manioc^  dont 
tant  de  contrées  de  l'Amérique  subsistent. 

L'histoire  apprend  que  la  première  préparation  qu'on  fit subir  aux  grains,  fut  de  les  moudre  et  de  les  associer  avecreaw. 

Les  Romains,  do?^t  la  frugalité  a  été  si  essentielle  à  l'entre- 
tien et  au  succès  ùe  leurs  armées ,  portoient  dans  un  petit  sac 

de  la  farine  qu'ils  délayoient  dans  de  l'eau  pour  s'en  nourrir. 
Mais  les  farineux  ainsi  mélangés  sans  former  de  combinai- 

son, ne  présentoient  pas  encore  un  aliment  homogène,  éco- 

nomique et  agréable.  Ce  n'est  que  par  le  concours  du  feu 
qu'on  parvient  à  identifier  l'eau  avec  la  matière  nutritive ,  et à  lui  donner  cette  mollesse  et  cette  flexibilité  si  nécessaires, 

pour  sa  transformation  en  chyle ,  d'où  résulte,  disons  le  mot, une  soupe.  , 

Quoique  nos  connoissances  relatives  à  la  manière  d'agir 
des  alimens  soient  encore  fort  incomplètes ,  on  ne  sauroit 

douter  que  l'eau  ne  joue  le  plus  grand  rôle  dans  la  fonction 
importante  de  la  nutrition,  et  que  combinée  intimement  avec 

la  matière  nutritive ,  elle  n'ajoute  à  ses  propriétés.  Ce  fluide 
qui  entre  dans  le  pain  quelquefois  pour  un  tiers,  y  devient 
lui-même  solide  et  alimentaire. 

Il  semble  que  cette  vérité  ait  frappé  depuis  long-temps  les 
meilleurs  observateurs  en  économie  ;  ils  ont  remarqué  que 

la  même  quantité  de  farine  ,  réduite  à  l'état  de  bouillie^ 
nourrissoit  moins  long-temps,  et  moins  efficacement  par 
conséquent  que  celle  qui  se  trouvoit  plus  délayée  ;  que  l'eaa 
combinée  et  modifiée  d'une  certaine  manière,  avoit  une  in- 

fluence sensible,  et  sur  la  qualité,  et  sur  les  résultats  de  la  ^ 
nourriture. 

Mais  un  autre  avantage  de  la  nourriture  sous  forme  df? 

soupe  ,  c'est  de  n'être  bonne  que  dans  un  état  chaud  ;  et  ort 
sait ,  d'apt^ès  une  suite  d'expériences  comparatives  faites  par 
des  fermiers  intelligens  ,  que  la  subsistance  solide  ou  liquide 

pourvue  d'un  certain  degré  de  chaleur  lorsqu'on  l'adminislre 
aux  animaux,  est  incontestablement  plus  alimentaire  ,  plus 
salubre  ,  et  que  le  bénéfice  résultant  de  cette  pratique  dé- 

dommage amplement  des  soins,  du  temps  et  des  frais  qu'elle 
peut  occasioner. 

Aussi  voyons-nous  ,  d«ns  les  annales  de  l'espèce  humaine^ 
l'aliment  qui  renferme  le  plus  d'eau  ,  la  soupe  ,  appartenir  à 
tous  les  âges,  à  tous  les  états ,  à  ious  les  banquets;  elle  est, 

.après  le  lait ,  le  premier  aliment  de  l'enfance  ;  et  dans  tou- 
tes les  jpériodes  de  la  vie  ,  le  Français  surtout ,  ne  s'en  lasse 

jamais.  Le  soldat  à  l'armée  ,  le  matelot  en  mer,  le  voyageur 
eii  rou-te,  le  laboureur  au  retpur  de  sa  charrue ,  le  inaissoiir 
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neur,  le  vendangeur  ,  lefaucliear,le  journalier,  qui  vont  quel- 
quefois travailler  loin  de  chez  eux,  trouvent  da*is  la  soupe 

«n  aliment  qu'aucun  autre  ne  sauroit  suppléer;  la  plupart 
d'entre  eux  croiroient  n'être  pas  nourris  si  elle  leurmanquoit. 

Pour  ne  pas  remonter  à  des  époques'^rop  reculées,  Vau- 
ban  ,  ce  guerrier  philanthrope,  qui  n'a  pas  dédaigné  de  des-^ 
cendre  à  la  considération  des  premiers  besoins  des  soldats, 

nous  a  laissé,  dans  ses  manuscrits  ,  la  recette  d'une  soupe 
économique  dont  il  leur  proposoit  l'usage  ,  préférant  cet 
aliment  aux  farines  gâtées  des  vivres  ,  et  à  un  pain  souvent 
mal  pétri ,  et  plus  souvent  encore  mal  cuit. 

Nous  nous  abstiendrons  de  faire  ici  mention  d'une  foule 
de  receltes  de  ce  genre  plus  ou  moins  composées  ,  et  exécu-- 
tées  en  France  à  différentes  époques.  Les  poupes  économiques 
à  la  farine  ,  aux  légumes ,  aux  herbes  ,  aux  racines,  occupent, 

dans  nos  plus  ancienS  traités  d'économie  domestique ,  une 
place  distinguée;  et  leur  composition  est  réglée  sur  les  fa- 

cultés des  consommateurs. 

Si  nous  jetons  maintenant  un  coup  d'œil  rapide  sur  les 
élémens  principaux  dont  ces  soupes  sont  composées,  nous 

verrons  qu'ils  appartiennent  à  des  végétaux  dont  l'usage  nous 
est  très-familier;  qu'ils  conviennent  à  tous  les  climats  ,  à  tous 
les  terrains  et  à  tous  les  aspects;  que  leur  culture  est  facile, 
et  leur  récolte  plus  certaine,  plus  abondante  que  celles  de  la 
plupart  des  autres  productions. 

Examinant  ensuite  dans  la  classe  des  semences  farineuses, 

quelle  est  celle  qui  doit  avoir  la  préférence  pour  la  prépara- 
tion des  soupes  économirpies ,  nous  ne  formerons  aucun  doute 

que  ce  ne  soit  l'orge  ;  depuis  Hippocrate  jusqu^à  nous ,  ce 
grain  constitue  sous  diverses  formes  le  régime  des  malades  ; 
il  est  présenté  dans  tous  les  ouvrages  diététiques  comme  un 
aliment  médicamenteux.  Les  autres  bases  de  cette  soupe  sont 
les  haricots  et  les  pois,  surtout  les  pommes-de-terre*,  dmit 
Futilité  est  aujourd'hui  si  généralement  reconnue  :  la  ressource 
de  ces  racines  ne  peut  à  la  vérité  se  prolonger  toute  l'année: 
il  y  a  une  saison  entière  où  elles  ne  sauroient  plus  être  em- 

ployées, non  qu'à  cette  époque  leur  usage  soit  susceptible  de 
nuire  ,  mais  par  la  raison  qu'elles  disparoissent  de  nos  mar- 

chés :  ce  ne  doit  cependant  pas  être  un  motif  pour  interrom- 

pre la  préparation  des  soupes,  puisqu'il  est  facile  d'y  subs- 
tituer les  semences  légumineuses;  il  ne  s'agiroit  que  d'en 

doubler  les  proportions  :  anciennes  comme  nouvelles,  elles 
sont  très-bonnes  pour  cette  destination. 

11  seroit  superflu  d'arrêter  l'attention  sur  les  autres  subs- 
tances qui  entrent  dans  la  composition  de  la  soupe  aux  légu- 

mes :  elles  sont  deslinées  à  fournir  l'assaisonnement ,  celle 
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partie  si  essentielle  au  mécanisme  et  à  l'effet  de  l'aliment,  et 
qui  contribue  à  rendre  la  nourriture  plus  savoureuse  ,  plus 
soluble  et  plus  appropriée  à  notre  constitution  physique;  elles 

peuvent  être  prises  dans  une  foule  d'autres  matières  végétales, suivant  la  saison  et  les  localités;  ce  qui  fera  varier  la  saveur 
de  cette  soupe  sans  en  changer  les  effets,  et  préviendra,  ainsi, 
les  inconvéniens  ordinaires  de  la  fatigante  uniformité. 

Si  toutes  les  substances  qui  constituent  les  soupes  écono- 
miques ,  et  que  nous  avons  perpétuellement  sous  la  main  , 

sont  salutaires  et  nourrissantes  lorsqu'on  les  prendisolément, 
elles  le  deviennent  bien  davantage  par  leur  association  et  par 

une  cuisson  ménagée  ;  dans  son  passage  à  l'état  de  potage, 
la  matière  nutritive  n'a  subi  d'autres  ehangemens  que  sa  com- 

binaison avec  l'eau  ,  et  un  plus  grand  développement  dans 
ses  propriétés  alimentaires. 

Quoiqu'il  ne  faille  pas  une  grande  intelligence  pour  ce 
genre  de  préparation,  nous  ne  pouvons  nous  dispenser  de 

faire  remarquer  qu'il  exige  cependant  l'emploi  de  quelques 
précautions  essentielles  à  son  succès  :  si  la  soupe  n'a  pas 
bouilli  doucement  et  suffisamment ,  si  pendant  sa  cuisson  on 
ne  la  remue  pas  de  temps  en  temps  pour  empêcher  les  fari- 

neux de  se  pelotonner  et  de  contracter  trop  de  chaleur  au 
fond  de  la  chaudière  ,  si  les  ingrédiens  qui  la  constituent  ne 
sont  pas  de  bonne  qualité  et  dans  les  proportions  indiquées, 
cette  soupe  pourroit  offrir  un  aliment  désagréable,  qui  ne 

dépendroit  qu«  de  l'inattention  de  la  personne  à  qui  l'on  en 
auroit  confié  la  préparation. 

Le  beurre ,  l'huile  ,  le  lard ,  le  sain-doux ,  la  graisse  d'oie,^ 
te  suif  de  bœuf,  de  mouton  ,  la  grosse  de  rôti ,  peuvent  être 
indifféremment  employés  à  la  confection  des  soupes.  Celte 

dernière  doit  avoir  la  préférence,  parce  qu'ayant  éprouvé 
une  sorte  de  torréfaction,  elle  jouit  dans  cet  état  d'une  sapi- 

dité infiniment  plus  marquée  qui  relève  la  fadeur  des  aoires 

substances  mais  comme  on  n'est  pas  toujours  à  portée  de  s'en 
procurer  suffisamment!  on  peut  la  remplacer  par  de  la  graisse 

de  mouton  ou  de  bœuf,  liquéfiée  et  tenue  sur  le  feu  jusqu'à 
ce  qu'il  ne  s'élève  plus  de  fumée ,  et  que  la  surface  commence 
à  noircir;  alors  on  la  coule  dans  un  vase  de  grès,  et  dès  que 
la  graisse  commence  à  se  refroidir,  on  y  ajoute  un  bonquet 
de  thym  et  de  laurier,  quelques  clous  de  girofle  brises  et  un 

peu  de  poivre  concassé.  Il  ne  s'agit  plus  que  d'ajouter  cette 
graisse  à  la  soupe  trois  heures  avant  d'en  faire  la  distribution. 

C'est  à  Bourriat,  professeur  adjoint  au  collège  de  phar- 
macie ,  dont  le  zèle  pour  tout  ce  qui  peut  être  utile  aux  indi- 

gens  est  connu,  que  nous  sommes  redevables  de  cette  hcu-^ 
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reuse  et  économique  substitution  au  beurre  par  la  graisse ainsi  préparée. 

Mais  ce  n'est  pas  assez  que  les  soupes  aux  légumes  soient véritablement  très-nourrissantes ,  elles  doivent  encore  être 
économiques.  C'est  sur  ces  deux  bases  que  repose  le  succès 
des  établissemens  de  ce  genre  :  or,  l'usage  a  appris  que  l'orge ne  devoit  entrer  dans  la  composition  de  cette  soupe  que 
inondée  ,  parce  que  dans  cet  état  elle  donne  beaucoup  plus 
de  corps  à  la  soupe;  pour  lui  faire  absorber  le  plus  d'eau 
possible  ,  il  faut  en  employer  peu  d'abord,  l'augmenter  in- 

sensiblement jusqu'à  ce  que  le  grain  soit  extrêmement  renflé 
€t  n'offre  plus  qu'une  bouillie  de  même  blancheur  et  d'une 
consistance  comparable  à  celle  du  riz  très-épais. 

Si  le  consommateur  n'aimoit  pas  à  voir,  à  rencontrer  sous 
la  dent  les  semences  légumineuses  ,  on  pourroit  les  convenir 
en  farine  ,  et  préparer  la  soupe  plus  promptement  et  à  moins 
de  frais;  mais  pour  les  moudre,  il  faut  préalablement  les  faire 
sécher  au  four,  et  même  les  torréfier  légèrement ,  sans  quoi 
l'humidité  constituante  des  graines  s'échauffantpar  la  rotation des  meules  ,  la  farine  passe  difficilement  à  travers  les  blu- 

te aux,  dont  elle  graisse  le  tissu  ;  d'où  résulte  une  purée  moins 
délicate  que  celle  préparée  avec  la  même  graine  légumineuse 
coite,  puis  écrasée  et  passée. 

Disons  un  mot  à  présent  des  plantes  ou  herbes  fraîches  qui 
entrent  dans  la  composition  des  soupes  économiques. 

Il  faut  toujours  avoir  l'attention  de  les  laver  et  de  les  éplu- 
cher avec  précaution  ,  et  surtout  de  ne  s'en  approvisionner 

pendant  l'été,  que  pour  deux  ou  trois  jours  au  plus.  On  peut» 
il  est  vrai,  dans  l'automne ,  en  préparer  pour  l'hiver,  en les  cuisant. 

C'est  principalement  à  l'oseille,  au  céleri,  au  persil  et  au 
cerfeuil  que  celle  observation  doit  s'appliquer.  Tout  le  monde 
connoît  la  manière  de  préparer  les  herbes  cuites  ;  on  se  dis- 

pensera donc  d'en  donner  ici  la  recette.  La  seule  remarque 
à  faire  ,  c'est  qu  on  doit  les  saler  et  épicer  le  plus  fortement 
possible ,  recouvrir  ensuite  leur  surface  ,  d'une  bonne  couche 
<i  huile,  de  graisse  ou  de  beurre,  et  les  tenir  dans  un  endroit 
sec  et  frais.  On  ne  court  aucun  risque  de  forcer  du  côté  de* 
épîces  et  du  sel ,  qui  en  contribuant  à  la  conservation  des 

îierbes  cuites ,  ne  dispensent  pas  d'en  ajouter  encore  une  cer- 
taine quantité  pour  assaisonner  la  soupe. 

C'est  une  grande  économie  de  temps,  d'argent  et  de  soins, 
que  d'avoir  une  provision  d'herbes  cuites  dans  la  saison  ;  l'a- 

grément qu'elles  donnent  à  la  soupe,  en  relevant  la  fadeur 
de  lorge  et  des  pommes-de-terre  ,  en  dépend.  Les  aromates, 
quoique  peu  nutritifs^  sont  aussi  imgortans,  et  lui  com- 
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munîquent  un  goût  qui  la  fait  savourer  avec  plaisir  ;  ils  doi- 
vent donc  fixer  aussi  notre  attention  :  ce  n'est  pas  la  quantité 

qu'il  faut  employer ,  leur  surabondance  donneroit  un  goût 
âcre  ;  il  suffit  d'en  mettre  assez  pour  que  le  consommateur 
devine  à  peine  l'espèce  d'aromate  auquel  il  doit  la  saveur 
agréable  ;  mais  pour  en  conserver  les  avantages ,  il  ne  faut 

l'ajouter  que  quelques  instans  avant  la  distribution. 
Après  avoir  passé  en  revue  chacune  des  substances  qui 

constituent  les  soupes  aux  légumes ,  il  ne  nous  reste  plus  à 
indiquer  que  les  proportions  dans  lesquelles  on  les  y  fait  en- 

trer ,  et  la  manière  de  les  assortir  et  de  les  combiner  entre 

elles  ,  au  point  d'en  former  un  bon  tout.  Les  tableaux  que 
nous  allons  présenter,  serviront  à  prouver , d'une  part, qu'on 
peut  varier  à  volonté  la  saveur  et  la  consistance  des  soupes; 

que  de  l'autre  ,  les  difficultés  locales  pour  se  procurer  les 
substances  y  dénommées ,  ne  sauroient  être  un  motif  pour 

renoncer  aux  avantages  de  ce  genre  d'aliment.  En  observant 
attentivement  les  proportions  de  chacune  ,  il  est  facile  de  les 

remplacer  par  d'autres  substances  d'un  prix  inférieur,  telles 
que  le  maïs ,  le  sarrasin  ,  le  millet  dans  certains  cantons,  au 

lieu  d'orge  ,  en  les  augmentant  ou  les  diminuant ,  suivant  la 
consistance  qu'elles  donnent  à  l'eau. 

Premier  tableau  pour  trois  cents  soupes  économiques. 

Eau  de  rivière  ,   ou  eau  liv.    ment  2  1. 

pure                          390  Herbes  cuites.  ...  2  1.  ̂  

Pommes-de-terre.  ...    80  Thym  et  laurier  sec  ,  (  de 
Orge  mondé.   2  5         chaque)  3  gros. 
Haricots,  pois  ou  lentilles.  26      Persil  3  onc. 
Graisse  préparée   2      Poivre  i  onc. 
Sel                                 5  Bois  brûlé  pendant  la 
Ognons                           I  cuisson ,  de  .  .  4.0  à  5o  J. 
Céleri  ,  les  feuilles  seule- 

Dès  la  veille  au  soir,  on  commence  à  cuire  les  porames- 

de-terre  ,  dans  une  marmite  surmontée  d'un  fond  percé , 
placée  à  côté  de  la  grande  qui  doit  contenir  les  soupes;  une 

heure  au  plus  suffit  pour  cette  opération  :  lorsqu'elle  est 
achevée  ,  on  met  dans  la  même  marmite  les  haricots ,  qui 
trempent  depuis  la  veille  dans  un  vaisseau  de  terre  ,  avec  un 

peu  d'eau  froide  ;  à  mesure  qu'ils  absorbent  cette  eau  en 
cuisant ,  on  en  ajoute  d'autre  ,  avec  la  précaution  de  ne  ja- 

mais les  noyer  ;  moins  l'eau  surnage,  el  mieux  la  cuisson 
s'opère  :  sitôt  qu'on  les  juge  cuits,  il  faut  en  passer  une  par- 

tie par  un  cylindre  creux  ,  percé  de  beaucoup  de  trous. 
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pour ,  à  l'aîde  de  cet  instrument,  en  former  une  purée;  le 
reste  se  mêle  ensuite  avec  cette  purée  ,  sans  être  écrasé.  On 
conserve  le  tout  dans  un  vaisseau  de  terre  ou  de  bois  ,  on 

profite  de  la  chaleur  qu'a  le  fourneau,  après  avoir  cuit  les 
pommes-de-terre  et  les  haricots  ,  pour  y  mettre  Torge  hu- 

mectée avec  suffisante  quantité  d'eau  ;  on  ajoute  un  ou  deux 
petits  morceaux  de  bois,  et  l'orge  crève  ainsi  toute  la  nuit , 
et  se  laisse  facilement  pénétrer  par  l'eau  ;  chaque  grain  est 
considérablement  renflé,  et  n'offre  plus  qu'un  riz  de  la  pluS/ 
grande  blancheur.  Pendant  ces  diverses  cuissons,  qui  se  font 

sans  peine,  et  qui  n'exigent  qu'un  peu  de  surveillance  ,  om 
pèle  les  pommes-de-terre  ;  le  lendemain  ,  au  moment  de  les 
ajouter  à  la  soupe ,  on  les  passe  au  cylindre. 

C'est  le  matin  à  six  heures  ,  qu'il  faut  commencer  à  allumer 
lefeusous  la  grande  marmite  dans  laquelle  on  a  mis  l'excédant 
de  l'eau  nécessaire  aux  diverses  cuissons  qui  ont  lieu, On  délaye 
l'orge  ,  les  haricots  et  la  pomme-de-terre  ;  on  coupe  les  lé- 

gumes verts  en  petits  morceaux  avant  de  les  ajouter.  Après 

une  heure  d'ébullition ,  on  met  la  graisse  et  le  sel  ;  les  aroma- 
tes ne  doivent  y  être  mêlés  qu'une  demi-heure  avant  de  dis- 

tribuer la  soupe. 

La  préparation  des  haricots  ,  de  Forge  et  des  pommes-de- 
terre  ,  peut  se  faire  également  la  veille  au  matin  ,  pendant 
que  la  grande  marmite  bout.  Cette  préparation  de  la  veille 

au  soir,  n'est  bonne  que  pour  la  première  fois  ,  attendu 
qu'on  ne  pourroit  pas  distribuer  à  midi  une  soupe  ,  dont  di- 

verses substances  qui  y  entrent  demandent  elles-mêmes  une 
préparation  préliminaire  qui  dure  une  matinée  ,  comme 

l'orge  ,  par  exemple. 
On  observera  que  l'orge  doit  être  retirée  de  la  marmite  le 

soir ,  si  on  la  cuit  le  malin.  En  préparant  ainsi,  la  veille  au 
matin  ,  les  substances  qui  doivent  servir  à  la  soupe  du  len- 

demain ,  il  n'y  a  réellement  que  la  moitié  de  la  journée  d'em- 
ployée à  la  confection  de  trois  cents  soupes.  Cette  confection 

qui ,  en  théorie  ,  paroit  très-compliquée  ,  est ,  à  la  pratique,, 
de  facile  exécution. 

Deuxième  Tableau. 

Eau.  390  liv.     tance  ,  .  16 
Riz.   20       Farine  de  pois,  lentilles  , 

Ou  orge  mondé.  ...    3o  fèves  ou  haricots  .  .  .  iB 
Haricots ,  lentilles ,  fè-  Ognons ,  carottes,  choux, 

ves  ou  pois  entiers,  poireaux,  oseille  ou  au- 

«'est  à-dire ,  en  «ubs^-  très  plantes  potagères,  lo- 
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Girofles.  .  :  :  ,  2  gros.  sarriette,  ou  au- 
Persil   .  3  poignées.  tresplantesaro- 
Poivre  |  once.  matiques.  .  .  2  gros» 
Sel  3  liv.  1/2.  Bois  brûlé  ,  de  . 

Graisse  3  liv.  .    .    .  35  à  4^  liv". 
Thym ,  laurier , 

On  peut  mettre  ensemble  le  malin  ,  a  cinq  heures  ,  dans 
la  marmite ,  Torge  et  les  légumes.  Après  les  avoir  bien  lavés , 

on  y  ajoute  d'abord  trois  seaux  d'eau;  on  augmente  ensuite 
cette  quantité  en  proportion  de  la  cuisson  des  substances  et 
de  leur  gonflement  ;  à  huit  heures ,  on  y  met  les  plantes  po- 

tagères, lorsque  toute  l'eau  est  ajoutée  ,  et  à  neuf,  la  farine 
délayée ,  comme  il  est  dit  par  la  suite.  Une  partie  des  plantes 
a  dû  être  frite  avec  la  graisse.  On  agite  bien  le  tout  pendant 
une  heure  d'ébullition  et  sans  discontinuer.  Ensuite  on  re- 

mue de  temps  en  temps.  Les  aromates  et  le  sel  se  mettent 
comme  il  est  prescrit  au  premier  tajjleau  ;  à  midi  ,  la  soupe 

doit  être  suffisamment  cuite  et  bien  faite,  si  l'ébullition  a  été soutenue. 
Troisième  Tableau. 

Eau.  .  .  3go  liv.  Carottes   i  liv. 
Orge  mondé  4®       Persil   3  onces. 
Farine  de  haricots.  .    12        Laurier  et  sarriette 

Idem  de  lentilles.  .  .      9  (de  chaque).  .  .    i  once. 
Graisse   2        Poivre  1/2  once. 

Sel   .  .  .     5        Girofle   2  gros. 
Poireaux   i         Bois  35  liv. 

Oignons  1/2 

Ce  procédé  abrège  beaucoup  l'opération;  il  suffit ,  dans  ce 
cas,  d'avoir  un  fourneau  avec  des  registres.  On  allume  le  feu 
à  cinq  heures  du  matin  ;  on  fait  crever  l'orge,  en  ajoutant  suc- 

cessivement de  l'eau  à  mesure  qu'elle  est  absorbée  ;  ensuite* 
on  met  les  légumes  coupés,  puis  les  farines  qu^on  a  eu  la  pré- 

caution de  délayer  dans  un  vase  séparé,  avec  l'eau  de  la  mar- 
mite ,  avec  le  sel  ou  la  graisse  ;  on  ajoute  les  aromates  ,  au 

temps  indiqué.  H  y  a  ici  économie  de  bois  et  de  peine  :  ce 
procédé  doit  être  employé  dans  la  saison  qui  ne  permet  plus 
la  jouissance  des  pommes-de-terre. 

Qualrième  Tableau. 

Eau  36o  liv.  Herbes  cuites.  ...    4  ̂î*"* 

Farine  d'orge.  .  .  ,    i^o        Ognons   i  liv» 
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 de  poîs  ....  i5 
 de  lentilles.  .  .  lo 

Graisse   3 
Sel   5 

Persil   4. 
Poireaux   2 

Ail.  .........    I  once; 

Thym  ,  laurier  (  de 
chaque  )  1/2  oiice- 
Poivfe   I  once. 
Bois  28  à  3o  liv. 

G  e  procédé  du  quatrième  tableau  est  le  plus  prompt  et  le 

plus  facile  à  exécuter,  et  il  ne  s'agit  que  de  délayer  dans  ua 
vase  séparé  ,  les  farines  avec  l'eau  préalablement  chauffée 
dans  la  chaudière.  Le  moyen  est  constamment  le  même  pour 

toutes  les  farines ,  c'est-à-dire ,  qu'il  faut  ajouter  d'abord  peu 
d'eau  dans  le  vase,  et  l'augmenter  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  une 
bouillie  assez  claire  pour  passer  par  un  tamis  de  crin  peu 
serré  :  on  la  mêle  en  cet  état  à  l'eau  restée  dans  la  marmite 
avec  les  légumes  ,  qui ,  cette  fois  ,  y  ont  été  mis  les  premiers- 
La  soupe  peut  être  commencée  à  neuf  heures  du  malin,  et 
finie  à  une  heure  après-midi.  On  ne  donne  ici  ce  procédé  , 
que  pour  prouver  combien  il  est  possible  de  varier  les  soupe» 
ainsi  que  les  substances  qui  les  constituent  ;  ce  sont  quatre 

méthodes  qu'on  peut  nuancer  à  l'infini,  selon  les  habitudes 
du  pays,  la  saison  et  les  facultés  que  Ton  a  de  se  procurer, 
au  meilleur  compte  ,  telle  ou  telle  substance  plutôt  que  telle 
autre. 

En  connoissant  bien  la  qualité  salubre  et  nutritive  d'une 
substance  quelle  qu'elle  soit,  et  le  degré  de  consistance  qu'elle 
peut  donner  à  une  certaine  quantité  d'eau,  on  pourra  toujours 
faire  sans  tâtonnement  une  bonne  soupe  économique;  il  suf- 

fira de  comparer  cette  même  substance  avec  celle  portée  sur 
les  tableauxo 

Je  panse  qu'il  seroît  avantageux  de  faire  pratiquer  en  tôle 
ou  en  fer  blanc,  une  espèce  de  coffre  d'un  pied  et  demi  de 
large  enWron  ,  et  de  deux  pieds  et  demi  de  haut ,  au  milieu 

duquel  passeroit  le  tuyau  qui  sort  du  fourneau.  En  prati- 
quant uns  parte  à  ce  coffre  ,  avec  quelques  étagères  en  fil  de 

fer,  oa  dessécheroit  le  pain,  sans  qii'il  en  coûtât  aacun  soin, 
aucuns  frais  ;  cette  espèce  d'étuve  serviroit  à  entretenir  chauds 
îes  p  jtagis  011  a  lires  objets  qu'on  auroit  intention  de  ne  pas 
laisser  reffaldlr.  pila  desséché  seroit  toujours  de  belle 
couleur  et  jamais  hcàïé  ;  il  paroît  aussi  que  six  gros  de  pai» 
desséché  suffiroient  pour  chaque  soupe,  seize  livres  de  paia 
suffisent  pour  trois  cents  soup  es. 

Dans  les  grands  établisse  m  ens ,  dans  ceux  par  exemple^ 
qui  auroient  deux  ou  trois  fou  rneaux  toujours  en  activité  ,  oa 

tiourroit  pratiquer  une  espèc  e  d'eatresol  au-dessus  ,  dans  le- 
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quel  passeroîent  tous  les  tuyaux  de  tôle  dès  fourneaux  ;  le 
coffre  déjà  proposé  pourroit  les  embrasser  tous ,  il  serviroit 

d'étuve  ou  de  poêle  aux  malheureux  qui  viendroient  manger 
la  soupe  dans  l'hiver.  C'est  principalement  dans  les  grandes 
villes ,  et  auprès  des  ports  de  mer  ,  et  des  bagnes  ,  que  ces 

élablissemens  deviendroient  d'une  grande  utilité  ;  ils  ne  le 
seroientpas  moins  auprès  des  ports,  des  rivières,  surtout  à  \ 

Paris,  ou  beaucoup  d'hommes  sont  employés  à  tirer  du  bois 
de  l'eau  :  dans  la  saison  la  plus  rigoureuse ,  un  aliment  très- 
chaud  leur  conviendroit  mieux  qu'à  tous  autres. 

Quand  on  est  près  de  distribuer  la  soupe  ,  il  convient  d'a- 
jouter à  chaque  ration, six  gros  de  pain  bien  desséche',  comme 

ci- dessus  ou  au  four;  dans  cet  état,  comme  l'a  observé  le 
comte  deRumford,  il  prolonge  le  plaisir  de  manger;  rendant 
la  mastication  nécessaire ,  il  contribue  à  ce  que  le  repas  soit 
plus  sain  ;  à  midi,  commence  ordinairement  la  distribution  ; 
elle  dure  environ  deux  heures.  On  verse  dans  un  vase  parti- 

culier ,  une  certaine  quantité  de  rations,  et  avec  une  mesure 
de  fer  blanc ,  on  la  distribue  toute  chaude  aux  consommateurs. 

Cette  distribution  peut  se  composer  de  deux  classes  d^in- 
dividus  ,  de  l'ouvrier  qui  voudra  y  participer  moyennant  sept 
centimes,  ou  du  pauvre  qui  présentera  la  carte  qu'il  aura  re-* 
çue.  Mais  celui-ci,  objecte-t- on  , cédera  sa  carte  pour  quel- 

ques centimes,  et  voilà  des  secours  en  argent,  détournés  de 
leur  véritable  application  ;  mais  ce  sera  toujours  de  la  subsis- 

tance ajoutée  à  la  masse  des  ressources,  et  un  moyen  de  plus 

de  faire  contracter  l'habitude  pour  un  genre  de  nourriture 
qu'il  sera  utile  de  préparer  en  grand  dans  une  saison  où  les 
besoins  semblent  se  multiplier  à  mesure  que  les  moyens  d'y satisfaire  diminuent. 

Mais  c'est  moins  sur  la  composition  des  soupes  économi- 

ques qu'il  nous  paroît  nécessaire  d'insister,  que  sur  la  faci- 
lité et  la  promptitude  de  leur  confection  ,  et  relativement  aux 

avantages  qu'il  y  a,  dans  certaines  circonstances  critiques,  de 
faire  subsister  un  grand  nombre  d'individus  réunis  dans  la même  enceinte.. 

Et  en  effet,  si  l'établissement  des  soupes  économiques  a 
eu  d'abord  pour  objet  spécial  le  soulagement  de  la  classe  peu 
fortunée,  l'expérience  n'a  pas  tardé  à  démontrer  qu'on  en 
retireroit  d'autres  avantages  aussi  précieux;  d'abord  l'écono- 

mie du  combustible ,  du  temps  et  de  la  main-d'œuvre ,  un 
moyen  puissant  d'accréditer  en  France  l'usage  de  l'orge  sous 
toutes  les  formes  ,  de  maintenir  et  d'étendre  même  la  cul- 

ture des  pommes-de-terre  et  des  semences  légumineuses ,  et 
de  diminuer  par  conséquent  la  consommation  effrayante  da 
pain  ;  enfin ,  ces  distributions  de  cartes  de  soupes  sont  peut^ 
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être  le  seul  moyen  de  remédier  à  l'abus  qu'on  peut  faire  du 
secours  en  argent ,  le  plus  funeste  de  tous,  parce  qu'au  lieu 
de  soulager  les  besoins  réels  ,  il  ne  sert  souvent  qu'à  satis- 

faire des  passions  ,  telles  que  la  boisson  des  liqueurs  fortes  et 
les  perfides  espérances  des  jeux  de  hasard  ,  ce  qui  contribue 

à  entretenir  la  fainéantise  ,  d'où  naît  la  mendicité ,  ce  fléau 
des  états. 

Qu'on  ne  soit  donc  plus  étonné  si  tant  d'efforts  se  sont 
réunis  pour  fournir  à  mille  personnes  à  la  (ois,  à  raison  de 
sept  centimes  et  demi  par  ration  de  vingt-quatre  onces  (  ce 

prix  peut  diminuer  ou  augmenter  un  peu  ,  d'après  les  pro- 
portions de  l'abondance  des  légumes  et  de  leur  bon  marché), 

une  nourriture  fondamentale  ,  et  opérer  parmi  les  indigens 

une  révolution  dans  l'habitude  de  se  nourrir  :  des  souscrip- 
tions ont  été  ouvertes  dans  les  différentes  contrées  de  l'Eu- 

rope ,  et  ont  eii  un  succès  tel ,  qu'on  a  vaincu  leur  répu- 
gnance ,  au  point  que  maintenant  ils  manifestent  envers  ce 

genre  de  secours  une  prédilection  que  les  préjugés  et  les  cri- 
tiques tenteroient  vainement  d'affoiblir.  Pourquoi  l'usage 

des  soupes  économiques  ne  se  répandroit-il  pas  parmi  les 
citoyens  estimables  qui ,  vivant  du  produit  de  leur  travail , 

trouveroient  dans  ces  soupes  plus  de  ressources  qu'ils  ne  peu- 
vent s'en  procurer  avec  la  même  somme  d'argent  ?  Des  trai- 
teurs populaires  qui  vendroient  dansles  lieux  où  il  y  a  de  grands 

rassemblemens  d'ouvriers  ,  de  quoi  tremper  leur  soupe  , 
pourroient  venir  aux  grandes  marmites  s'approvisionner  ou 
en  préparer  chez  eux,  et  en  former  insensiblement  le  fond 
de  leurs  cuisines. 

Que  ceux  à  qui  il  resteroit  encore  quelques  préventions 
sur  la  valeur  réelle  des  soupes  économiques  ,  au  lieu  de  dé- 

plorer avec  un  attendrissement  affecté  le  sort  des  indigens 

forcés  de  s'en  nourrir ,  se  transportent  dans  les  cantons  les 
plus  reculés  des  grandes  cités,  près  des  hommes  qui  ont  à 
vaincre  ,  et  les  chaleurs  excessives  de  la  saison  et  la  faligi^e 

du  jour,  pour  voir  çt  goûter  la  soupe  qu'ils  préparent  dans 
leur  foyer  ;  ce  n'est  souvent  que  de  l'eau  chaude  assaisonnée 
avec  un  chétif  morceau  de  lard,  et  dans  laquelle  nage  un 

pain  noir  et  compacte  ;  il  n'y  en  a  pas  un  d'entre  eux  qui  ne 
préférât  la  soupe  aux  légumes  à  ùn  pareil  potage.  Rendons 

moins  indifférens  les  cultivateurs  sur  la  possibilité  d'obtenir 
d'une  petite  quantité  de  terrain  une  grande  quantité  de  sub- 

sistances :  montrons-leur  à  tirer  un  meilleur  parti  des  res- 
sources locales  ,  et  écartons  de  leur  humble  chaumière  ,  les 

maux  dont  le  manque  d'alimens  ou  leur  mauvaise  qualité  sont 
presque  toujours  la  principale  cause, 

,  C'est  principalement  au  zèle  éclairé  de  Benjamin  Deles-. 
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sert ,  qu'on  est  redevable  des  plus  précieux  résultats  à  cet 
égard  ;  son  nom  ,  lié  nécessairement  avec  celui  du  comte  de 
Rumford  ,  rappellera  long-temps  des  secours  essentiels  ren- 

dus à  l'indigence  ;  c'est  dans  sa  maison ,  et  au  sein  d'une  fa- 
mille vertueuse  et  patriarchale ,  que  s'est  formé  le  premier 

germe  de  la  société  des  soupes  économiques  ,  réunion  géné- 
reuse dont  l'objet  éloit  de  créer  dans  les  momens  les  plus difficiles  des  ressources  en  faveur  de  cette  classe  intéressante 

que  le  défaut  de  travail  et  les  événemens  de  la  révolution  ont 
plongée  dans  la  plus  affreuse  misère. 

Tel  fut  l'élan  de  cette  utile  association ,  qu'il  se  commu- 
niqua rapidement  à  tous  les  ordres  de  l'état.  J'ai  vu  dans  des 

réduits  qui  n'offroient  pas  même  de  quoi  se  reposer  un 
moment ,  et  dont  l'aspect  seul  eût  repoussé  bien  loin 
nos  égoTistes  et  dédaigneux  sybarites ,  les  membres  des 
premières  autorités  de  la  France ,  des  ex-ministres,  des 

généraux ,  d'anciens  magistrats ,  des  bommes  de  lettres  , 
des  savans ,  des  négocians,  se  disputer  à  qui  s'occupe- 
roit  le  plus  constamment  et  le  plus  efficacement ,  du  prin- 

cipal aliment  du  pauvre ,  se  confondre  avec  les  respec- 
tables sœurs  hospitalières  pour  aviser  aux  moyens  de  rendre 

cet  aliment  plus  agréable  et  plus  substantiel  ;  jamais  la  bien- 
faisance n'eut  un  caractère  plus  auguste  et  plus  touchant  ;  le 

ministre  Chaptal ,  trop  convaincu  de  l'insuffisance  des  secours 
que  pouvoit  accorder  le  gouvernement ,  n'oublia  rien  pour 
stimuler  le  zèle  et  la  charité  des  préfets,  sur  le  bien  qu'ils 
pourroient  répandre  autour  d'eux,  en  adoptant  un  système 
de  nutrition  qui  décuploit  le  patrimoine  de  la  misère. 

Grâces  soient  rendues  à  la  vénérable  Société  des  soupes  éco' 

nomiqiies^  devenue  aujourd'hui  la  Société  philanthropique  ̂   en 
multipliant  les  ressources  alimentaires  dans  le  désert!  Avec 

d'aussi  foibles  moyens,  elle  a,  pour  ainsi  dire ,  opéré  le 
miracle  de  l'Évangile,  (parm.)  ^   '  ,  ,  , 

Quelle  que  soit  la  consommation  de  l'orge  pour  les  usages 
précédens,  elle  se  remarque  à  peine  quand  on  considère 

celle  qui  est  la  suite  de  l'usage  de  la  bière  dans  le  nord  de 
l'Europe. 

Comme  il  n'a  pas  été  parlé  de  cette  boisson  à  l'article  qui 
devoit  lui  être  consacré  ,  je  vais  y  suppléer. 

On  peut  fabriquer  de  la  bière  avec  toutes  les  graines  fari- 
neuses, et  on  en  fait  avec  beaucoup  de  sortes,  principale- 

ment, avec  le  Riz ,  avec  le  Maïs  et  avec  le  Sorgho  ou  Grand 
Millet,  dans  les  pays  intertropicaux;  avec  le  Froment,  le 

Seigle  et  I'Avoine  en  Europe  ;  mais  c'est  l'orge  qui  est  par- 
tout préférée ,  et  avec  raison ,  parce  que  c'est  celle  qui  con- 
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tient  le  plus  de  mucilage ,  et  qui  développe  le  plus  de  prin- 

cipe sucré  par  sa  germination.  D'ailieurs,  l'orge  réussissant 
dans  les  terres  déjà  épuisées  par  le  froment ,  manquant  rare- 

ment, fournissant  beaucoup  ,  est  presque  coustamment  à  bas 
prix,  ce  qui  est  important ,  surtout  depuis  que  les  impôts  sur 
les  boissons  sont  devenus  si  excessifs. 

Il  y  a  lieu  de  croire  que  les  Celtes  connoissoient  la  bière  ; 

mais  ne  la  fabriquant  qu'en  petit  et  pour  la  boire  de  suite  , 
elle  ne  pouvoit  être  pour  eux  aussi  importante  que  l'est  pour 
nous  celle  dont  nous  faisons  aujourd'hui  usage. 

Si  on  employoitla  simple  décoction  de  l'orge,  telle  qu'elle 
est  à  sa  séparation  de  l  épi ,  on  feroit  de  la  bière  ,  mais  elle 

seroit  extrêmement  foible.  On  en  obtiendroit  d'un  peu  plus 
forte,  si  cette  décoction  provenoit  de  la  farine  de  la  même  orge; 

mais  c'est  après  avoir  fait  germer  ce  grain,  après  l'avoir  fait 
dessécher  et  moudre  ,  qu'on  en  obtient  le  plus.  Aussi  par-» 
tout  lui  fait-on  subir  ,  au  préalable  ,  ces  deux  opérations.  La 
raison  de  ce  fait,  c'est  que  lafermentation  vineuse  ne  s'effectue 
que  dans  les  substances  végétales  pourvues  de  mucoso-sucré, 
et  que  plus  ce  mucoso-sucré  est  abondant ,  et  plus  elle  est 
forte.  Or,  la  germination  de  l'orge  augmente  ce  mucoso-su- 

cré ,  c'est-à-dire ,  transforme  en  sucre  la  portion  d' Amidon 
ou  de  Fécule  qui  y  existe.  Il  suffit  de  mettre  sous  la  dent  un 

grain  d'orge  dans  cet  état ,  pour  en  être  convaincu. 
Toutes  les  variétés  d'orge  ne  sont  pas  également  propres 

à  la  fabrication  de  la  bière  ,  le  sucrion  mérite  la  préférence  ; 

mais  les  brasseurs  sont  forcés  de  se  contenter  de  celle  qu'on 
cultive  dans  le  pays  où  ils  sont  établis. 

Pour  faire  germer  l'orge  ,  on  la  laisse  après  l'avoir  forte- 
ment mouillée,  se  gonfler  pendant  deux  ou  trois  jours  dans  un 

cuvier,  puis  on  l' étend  en  couche  de  l'épaisseur  de  deux  pieds, 
dans  une  chambre  ,  où  on  la  retourne  fréquemment  avec  une 

pelle  de  bois.  Pendant  l'hiver  on  échauffe  cette  chambre. 
Lorsque  la  germination  est  commencée  ,  on  retourne  encore 
plus  fréquemment  le  grain.  Ensuite ,  pour  arrêter  sa  ger- 

mination ,  on  le  met  en  couche  de  cinq  à  six  pouces  ,  sur  des 

claies  qu'on  porte  dans  une  étuve ,  ou  qu'on  verse  dans  une 
touraille,  pour  le  faire  sécher  rapidement  et  complète- 
ment. 
On  appelle  iouraille  une  petite  pièce  dont  le  sol  est  pavé  de 

larges  dalles  de  pierre  ,  ou  garni  de  lames  de  cuivre ,  sous 

lesquelles  on  fait  du  feu.  Là  l'orge  est  continuellement  re- muée. 

La  touraille  est  préférable  àl'étuve  ,  en  ce  qu'on  y  brus^^^ 
^ue  plus  facilement  lâ  dessication  de  Torge;  mais  il  faut 
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opérer  avec  attention,  car  Torge  grillée  n'est  plus  propre  à faire  de  la  bière. 

Lorsque  l'orge  est  bien  desséchée  et  refroidie,  on  la  passe 
au  crible  pour  en  séparer  les  ordures  et  les  germes  cassés  , 
lesquels  ne  concourent  en  rien  à  la  formation  de  la  bière; 
puis  on  la  porte  au  moulin  pour  la  réduire  en  farine  gros-^ 
sière  ,  appelée  maits  ou  dœche. 

Avec  des  soins,  la  drèche  peut  se  conserver  une  année  el: 
çlus  ;  mais  eïi  général  on  Temploie  dans  le  mois. 

Pour  faire  la  bière,  on  met  dans  une  tonne  une  quantité 

de  drèche ,  proportionnée  à  la  force  qu'elle  doit  avoir 
et  on  verse  deissus  de  l'eau  bouilianle ,  en  quantité  telle 
qu'on  puisse  facilement  reinuer  le  tout  avec  un  râble. 
Âprès  un  quart  d'heure  de  repos,  on  ajoute  de  la  nouvelle- 
eau  et  on  agite  de  nouveau  ;  enfin  on  achève  de  remplir  avec 
de  la  nouvelle  eau.  Deux  ou  trois  jours  après  ,  selon  la  cha- 

leur de  la  saison ,  Téau  de  la  tonne  est  vidée  dans  une  aujre  ̂  

et  elle  est  remplacée  par  de  l'autre;  mais  à  un  degré  de 
chaleur  moindre  que  celle'  connue  prccédement ,  et  on  brasse 
On  laisse  reposer  cette  seconde  brassée  moitié  moins  dè 

temps  que  la  première. 
Les  deux  eaux  réunies  ,  reçoivent  la  quantité  de  houblon 

nécessaire  ,  quantité  proportionnée  au  temps  qu'on  veut  con- 
server la  bière  ,  à  son.  degré  de  force,  au  goût  des  consom- 

Tnatears  (c'est  de  trois  à  quatre  livres  par  tonne  ).  Cela  fait 
la  liqueur  est  transvasée  dans  une  grande  chaudière  couverte  ^ 
où  elle  doit  bouillir  pendant  une  heure  ou  deux  à  un  ieu  mo- 

déré ;  puis  elle  passe  dans  un  vaisseau  appelé  d'abord  léci^ 
pient,  où  elle  précipite  ses  impuretés ,  et  ou  le  houblon  est  ar- 

rêté par  un  filet  à  mailles  étroites  ,  et  écoulée  ensuite  dansiin 
réfrigérant. 

La  liqueur  ayant  perdu  la  plus  grande  partie  de  sa  cha- 
leur ,  est  conduite  dans  une  grande  cuve  ;  on  y  ajoute  une 

certaine  quantité  de  levure  de  bière.  Là  elle  fèritiente  jus- 

qu'au pôinl  qu'on  désire  ,  et  quand  elle  est  arrivée  a  ce  point on  la  trànsvidc  dans  des  tonneaux  où  elle  ép  rouVe  une  nou- 
velle férmentation ,  et  on  la daritie  avec  de  la  géJaiine  ou 

colle  forte.  C'est  dans- cet  état  que  la  bière  est  livrée  à  U consommation» 

On  met  la  bière  en  bouteilles  après  quelques  jours  de  sé- 

jour dans  les  tonneaux;  car  il  suffit  qu'elle  ait  quelques  com- 
munications avec  l'air  pour  qu'elle  s'altère  et  perde  toute  sà 

qualité.  Les  bouteilles  de  terre  cuite  ou  grès-  sont  préféra- 
Lies  à  celles  de  verre,  comme  moins  cassantes  Là,  eik-peut 
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se  conserver  bonne  pendant  plusieurs  innées ,  et  être  em 
voyée  au  loin,  même  dans  les  pays  les  plus  chauds. 

On  lire  fort  peu  d'alkool  de  la  bière  par  la  distillation.  Le 
vin  ranime  seulement  le  système  musculaire  de  l'homme  ; 
non- seulement  la  bière  produit  ie^meme  effet ,  quoique  à  un 
degré  inférieur,  mais  de  plus  elle  nourrît.')^.  Vin. 

Je  n'ai  pu  donner  des  indications  rigoureuses  des  propor- 
tions des  ingrédiens  de  la  bière  ,  parce  que  ces  proportions 

varient  sans  fin,  selon  la  saison ,  selon  la  nature  des  ingré- 

diens ,  selon  la  force  ,  la  durée  ,  etc.,  qu'on  se  propose  de 
donner  à  la  liqueur.  Chaque  brasseur  se  forme  à  cet  égard 
nne  pratique  particulière  ,  différente  de  celle  de  ses  voisins. 

En  générai ,  plus  on  opère  en  grand  plus  la  bière  est 

bonite  et  revient  à  bon  marché.  C'est  de  Londres,  où  l'on 
brasse  à  la  fois  des  centaines  de  tonnes  de  bière,  que  sort  la 
meilleure. 

Plusieurs  plantes  résineuses  et  amères  peuvent  être  subs- 
tituées au  houblon  dans  la  composition  de  la  bière.  On  cite 

en  Europe  le  Ményantîie  triFv)L£é,  la  Petite  Centaurée, 
la  Grande  gentiane,  le  buis,  etc. 

La  drèche  épuisée  de  mucilage  et  de  principe  sucré  est 

encore  excellente  pour  la  nourriture  et  l'engrais  des  bestiaux. 
On  peut  même  la  faire  entrer  avec  avantage  dans  le  pain  des 
pauvres  ,  lorsque  les  grains  sont  chers.  Elle  peut  encore  être 
employée  sur  les  terres  ,  au  lieu  de  fumier. 

Il  est  possible  de  faire  de  la  bière  avec  la  plupart  des 
plantes  qui  contiennent  une  grande  quantité  de  mucilage. 

Ainsi,  dans  les  parties  reculées  de  l'Amérique  septentrionale, 
on  en  fabrique  avec  les  sommités  du  Pin  du  Canada,  Hemloc 

spvuœ  ,  et  en  général  avec  celles  de  tous  les  pins ,  ainsi  qu'avec 
l'écorce  du  laurier  sassafras.  J'en  ai  bu  dans  le  pays,  et  j'ai  jugé 
qu  on  pouvoit  facilement ,  par  une  préparation  plus  soignée  , 
les  rendre  toutes  deux  fort  agréables  au  goût. 

Parmi  les  autres  espèces  d'orge  ,  je  n'ai  à  citer  que  I'Orge 
DES  Muns  et  I'Orge  des  prés.  La  première  croît  abondam- 
ment  le  long  des  chemins  ,  sur  les  murs  et  autres  lieux  secs. 
Elle  est  annuelle  ,  et  sert  de  type  au  genre  Zéocriton.  Les 

bestiaux  ne  la  mangent  que  lorsqu'elle  est  jeune.  La  détruire 
est  souvent  fort  long  et  fort  difficile.  La  seconde  se  trouve 
dans  les  prés  ,  et  fournit  un  fourrage  excellent.  Elle  est  éga- 

le in  ent  annuelle.  Il  est  fâcheux  qu'elle  soit  aussi  peu  com- 
mune, (b.) 

ORGE  PETITE.  On  donne  ce  nom  à  la  Cévadille. 

(B.) 
ORGE  RIZ.  C'est  I'Orge  a  larges  épis.  Voyez  au  mot 

î 
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OPiGEAT.  Liqueur  composée  d'une  décoclion  d'OîiGE, 
cVuiie  émulsion  <PAmande-1)OUce  et  de  Sucre. 

11  fut  un  temps  où  le  sirop  d  orge  formoit  une  des  parties 
importantes  du  commerce  des  limonadiers  de  Paris  ;  aujour  - 

d'hui sa  consommation  est  beaucoup  diminuée  ,  probable- 
ment parce  <|u'on  s'est  aperçu  que  son  usage  causoil^  souvent 

des  indigestions.  On  en  trouve  cependant  toujours  dans  les 
cafés  et  chez  les  droguistes.  F.  Sirop,  (b.) 
ORGEVAO.  Un  des  noms  de  la  Verveine,  en  Portu- 

gal. (LN.) 
OKGHE.  C'est  le  nomnicéen  du  Trigle  milan,  (desm.) 
OPiGLlSSE.  C'est  la  Kéglîsse  sauvage,  espèce  du 

genre  Astragale,  A3I.  glyciphyllos.  (ln.) 
OHGINE.  Nom  picard  du  Canakd  siffleur.  (v.) 

ORGUE  DE  MEK. C'est  le  Tubipore  musique  parmi  les 
marchands,  (b.) 

ORGUEILH.  C'est  TOrvet  ,  en  Provence,  (b.) 
OPiGYlE  ,  Orgyîa.  Genre  de  plantes  établi  par  Stack- 

house  ,  Néréide  Dritannique ,  aux  dépens  des  Varecs  de  Lin- 
naeus.  Ses  caractères  sont  :  fronde  simple,  très-longue,  à 
côtes,  pourvue  de  chaque  côté  d'une  membrane  mince,  ru- 

gueuse, luisante,  et  de  folioles  ovales,  à  l'aisselle  des- 
quelles se  forment  les  saillies  séminifères. 

Ce  genre  renferme  deux  espèces,  les  Orgyies  EscuLENTiS 
et  TÉTRAGONE,  toutes  dcux  figurées  pl.  20  du  grand  ouvrage 
de  l'auteur  précité,  (b.) 
ORHEUWEL.  Nom  allemand  du  moyen  Duc.  (v.) 
OPiHOTA.  Nom  du  Genseng  ,  en  Tartarie.  (b.) 

OPvIACHLOE.  L'un  des  noms  que  ,  du  temps  de  Dios- 
coride  ,  on  donnoit,  en  Afrique  ,  à  TEryngium.  (ln.) 

ORIBA.  Ce  genre ,  fondé  par  Adanson  ,  sur  l'anémone 
palmata ,  n'a  pas  été  adopté,  (ln.) 

ORIBASE,  Oribasia.  Nom  donné  par  Gmelin  auxplanles 
décrites  par  Aublet  sous  celui  de  Nonatelie  ,  et  qui  ont  été 
réunies  au  genre  Psychotre.  (b.) 

ORIBATE,  Orihala^  Lat. ,  Oliv:  ;  Acarus^  Linn.,  Geoff., 

Deg.,rab.  ;  Gamasus^  Fab.  ;  Noiaspis^  îiermann. Genre  d'a- 
rachnides trachéennes  ,  famille  des  holètres,  tribu  des  aca- 

rides ,  section  des  trombidiles  ,  ayant  pour  caractères  :  palpes 
sans  appendices  mobiles  à  leur  extrémité  ;  des  mandibules  ; 
ces  organes,  ainsi  que  les  autres  de  la  manducation  ,  cachés 
sous  une  espèce  de  museau  ;  huit  pattes  presque  égales  et 

uniquement  propres  à  marcher;  corps  recouvcrl  d'une  écaille 
ou  d'un  derme  solide,  en  forme  de  carapace. 

Hcrraann  lils  ,  dont  les  observations  entomoiogiques  c£ 
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relatives  aux  insectes  aptères  de  Linnseus,  n'ont  paru  que 
qneiqaes  années  après  sa  mort ,  avolt  jugé  que  les  acarus  co- 
leopiratas  ̂   genimlatiis  <le  Linnaîus,  dévoient  former  un  genre 

propre,  et  qu^ii  noiiiina  nofaspis.  J'avois  eu  la  même  idée  , 
poisque  j'avois  clabii ,  antérieurement  a  la  publicalion  de  cet 
ouvrage,  celte  coupe  générique  sous  la  dénomination  dor/- 
Lale.  (  Fréc.  di^s  cavacL  génér.  des  iiiseci.  ). 

Ces  acarides  ont  le  corps  ovoïde  ou  arrondi ,  renfermé 
sous  une  peau  plus  solide  que  celle  des  aulres  animaux  ,  de  la 
îaèmc  îriîju  qui  leur  iOrtne  une  sorte  de  bouclier  ou  plulot  de 
carapace  ;  ils  ne  sont  point  parasites,  et  on  les  trouve  errans 
<và  et  là,  mais  avec  lenteur,  sur  les  pierres,  sousles  écorces<;t 
dans  les  mousses.  Plusieurs  espèces  sont  remarquables  par 

leurs  cuisses  rcnnées  et  en  massue  ,  Ou  par  d'autres  caractères 
des  arliculations  de  leurs  pattes,  ainsi  que  parle  nombre  des 

crochets  du  bout  des  tarses  cjui  varie,  selon  les  espèces,  d'un 
à  trois  ;  les  côtés  du  corps  font  ([uelquefols  des  saillies  en 

manière  d'angles  ou  d'ailes.  La  ligure  du  bouclier  et  sa  sur- 
f,ice  présentent  aussi  des  particularités,  qui  doivent  fixer  l'at- 

tention de  l'observateur. 
Ilermann  areprésenié,  dans  son  Mémoire  aptérologiquc  , 

line  douzaine  d'espèces.  Je  renvoie  à  ce  travail,  ainsi  qu'à 
l'extrait  qu'en  a  donné  Olivier,  article  Oribate  de  l'Én- 
cvclopédic  métiiodique. 

'  Une  des  espèces  des  plus  communes  est  TOribate  GÉNt- rULEt: ,  orihala  genlrAdata  ;  acarus  cotiicaUs  ̂   Degéer,  Son 

corps  n'a  guère  qa''aa  qu^aft  de  ligne  de  diamètre  ;  il  est  ovoï- de ,  arrondi  poslérieuremenl ,  conique  en  devant ,  brun  et 

parsemé  de  poils  irès-fins;  les  pâlies  sont  de  la  longueur  du 
corps  ,  avec  les  cuisses  renflées  ;  les  tarses  ont  trois  crochets, 
h  leur  extrémité.  On  la  trouve  sur  les  pierres  et  sous  les 
écorces  des  arbres,  (l.) 
OKICilALGUM.  Chez  les  anciens  ,  on  donnoit  ce  nom 

h  un  métal  réputé  plus  précieux  que  l'or  ,  et  qui,  dès  le  temps 
de  Platon  ,  n'étoit  plus  connu  que  de  nom.  On  avoit  aussi  un 
oriclialcum  factice  ,  qui  paroît  avoir  clé  ,  sans  presque  aucun 

doale  ,  notre  laiton.  11  y  a  deux  versions  sur  l'étymoiogiè  di^ 
îsom  à  orichaîcmn  oa  aiinchalcum.  Par  la  première ,  il  signifie- 

rait le  cuivre  de  montagne,  en  grec,  et  par  la  seconde,  il  vou- 
drait dire  cuivre  et  or.  il  n'est  pas  difficile  de  deviner  pourquoi 

les  anciens  avoient  donné  ce  derniernom  au  lailon.  Mainte- 

nant OaiciiALQUE  ou  AuiiiCHALQUE  sîgniiïe  Oripeau;  c'est 
le  lailon  battu  ou  réduit  en  lames,  dont  on  fait  la  fausse  dorure, 
Foyez  Laiton  et  Cuivre.  (L^^) 
OlUCHALQlJE.  K.  Orichalcum.  {l^.) 

OÎUCOU.  r.  l'article  YAtTOUii.  (v.) 
OlUiîlNT.  y,  Ei>T.  (PAT.) 
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ORIENT.  Les  Joailliers  se  servent  <3e  inol  pour  dési- 
gner la  belle  couleur  nacrée  des  perles  et  les  briilans  reflets 

des  pierres  prérieuses,  (desm.) 
ORIEIN  TALES,  On  donne  ce  nom  aux  pierres  précieuses 

qui  jouissent  de  toiale  la  perfeclion  donl  elles  sont  suscepti- 
bles ;  cl  Ton  si^pe]\e  occîden/û/cs  celles  qui  pècbent  par  la  cou- 
leur ou  le  défaut  de  dureté,  il  y  a  des  pierres  européennes  , 

surtout  parmi  les  agates  ,  qui  par  leur  perfection  méritent  àe 
porter  le  nom  de  pierres  orieniales.  V.  le  mot  OGCiDtlSTÂLî:5. 

ORÎGAN,  Marjolaine  ̂   Orlganum  ̂   \Àï\x\.  (^didynamie  f^m^ 
rîGspermw.)  C^c si  un  genre  déplantes  de  la  famille  des  labiées 
qui  se  rapproche  des  dinopodcs  et  des  ihyms^  et  dans  leque  l 

les  épis  de  fleurs  sont  serrés,  courts^  de  la  forme  d'un  petit 
cône,  quelquefois  à  quatre  côtés,  et  réunisplusieurs  ensem- 

ble sur  un  pédoncule  commun.  Les  fleurs  sont  munies  dt» 
bractées  ovoïdes,  colorées,  et  qui  se  recouvrent  les  unes  les 
autres.  Le  calice  est  inégal,  tantôt  à  cinq  dents  ,  tantôt  divisé 
en  deux  parties;  la  corolle  monopélaie  avec  un  tube  com- 

primé plus  l^)ng  ([ue  l€  calice  ,  et  un  limbe  partagé  en  dens 
lèvres  ,  dont  la  supérieure  est  plane  et  échancrée  ,  etTinfé- 
rieurc  à  trois  lobes  à  peu  prèsé^aux;  elle  renferme  quat!(^ 
élamines  ,  deux  longues  et  deux  courtes,  un  germe  supe 
rieur,  carre,  et  un  styl^  mince  couronné  par  un  stigmate 
légèrement  fourchu.  Le  calice  tient  lieu  de  péricarpe  ,  et  cor.- 
tient  quatre  semences  nues  el  ovales. 

Ce  genre  comprend  une  vingtaine  dVspèces  ,  parmi  les- 
quels se  placent  le  13i€TAME  de  Crète  et  les  Marjolai:.es. 

(  V.  ces  articles.  )  Nous  ne  ferons  mention  ici  que  de  quatre- 

de  ces  espèces,  dont  trois  sont  d'usage  en  médecine  ;  la  qoa- 
ti  ièîiîe  est  cultivée  dans  les  jardinscomme  plante  d'ornement. Ce  sont  : 

L'Origan  commun  ou  sauvage,  appelé  aussi  Ic^m/z^?  or/- 
g(in^  la  marjolaine  Angleicrre  ̂   sammge  ei  hâlarde  ,  Origani/m 
V Il/gare ,  Linn.  Cette  espèce  croît  en  Europe  et  au  Canada 
elle  est  commune  en  France  ,  en  Allemagne,  en  Angleterre  : 

son  caractère  spécifique  est  d'avoir  ses  (leurs  disposées  en 
épis  obronds  ,  et  entourées  de  bractées  ovales  plus  longues 
que  les  calices  ;  sa  racine  est  vivace. 

L'odeur  de  V  origan  cm  rmin  est  pénétrante,  aromatique  efe 
analogue  à  celle  dui'//j  m  :  sa  saveur  est  vive  et  un  peu  âcre. 
Cette  plante  passe  pour  être  cordiale  ,  apériiive  ,  détersive  cr 
résolutive.  On  en  tire  une  huile  essentielle,  une  eau  distillée  ; 

on  en  fait  un  sirop,  ime  conserve.  Son  btnle  essenJj*'Sle 
apaise  les  douleurs  de  dents.  Ses  feuilles  et  ̂ es  Heurs  rédfrîtes 
en  poudre  sont  céph.aliques  cl  propres,  à  faire  couler  les  séro- 
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Sîiés  par  îe  ne?..  Les  feuilles  infusées  comme  «lu  ihé  ,  réA-A- 
blissent  la  iranspiratiou  ;  séchées  au  feu,  et  mises  loufe* 
rlîaudes  dans  un  linge  «ont  on  couvre  bien  la  tête  ,  elles  gué- 

rissent le  torlicolis  et  soulagent  dans  îe  rhume  de  cerveau  : 

on  s'en  sert  aussi  dans  les  demi-bains.  L'origan  mêlé  à  la 
bière,  la  rend  p!us  enivrante  etTempêche  de  s'aigrir.  Dans 
Je  Nord  ,  on  l'emploie  dans  les  sauces ,  et  on  en  fait  souvent 
iis^ge  en  guise  de  tabac.  En  Suède  ,  les  gens  de  la  campagne 
teignent  leurs  laines  en  rouge  et  en  pourpre  avec  ses  som- 

mités. Les  chèvres  ,  les  moulons  ,  les  chevaux  mangent 

cette  plante;  les  vaches  n'en  veulent  point. 
U origan  sauvage  peut  servir  de  décoration  dans  les  jardins. 

I!  offre  quelques  variétés  dans  ses  fleurs,  et  une  variéié  à 
feîiiiles  panachées.  îl  se  reproduit  abondamment  de  lui-même 
par  ses  semences  ;  on  le  muhiplie  aussi  en  divisant  ses  racines 
en  automne.  Toutes  (es  expositions  lui  conviennent  ;  el  il  se 

plaîl  dans  tous  les  sols  ,  pourvu  qu'ils  ne  soient  pas  trop  hu- mides. 
Le  PETIT  Origan  ou  la  petite  Marjolaine  sauvage  , 

Origanum  liumile ,  Mus.  ,  a  une  racine  vivace  ,  des  tiges  car- 
î  iîes,  inclinées  vers  la  terre,  des  feuilles  oblongues,  velues  et 
.■^î'ssiles,  et  des  (leurs  disposées  en  épis  aux  extrémités  des 
tiges.  Les  vertus  et  les  propriétés  de  cet  origan  sont  les 
mêmes  que  celles  du  précédent.  On  le  multiplie  de  la  même 
manière. 

L'Origan  précoce  ,  Origanum  heracîeoiicum^  Linn.,  appelé 
par  quelques-uns  marjolaine  de  pnt^  marjolaine  douce  d^ hiver. 
Ses  epis  de  fleurs  sont  longs  ,  rapprochés  en  paquets  ,  portés 
])ar  des  pédoncules  ,  et  garnis  de  bractées  de  la  longueur  des 

calices.  Quoique  originaire  de  la  Grèce,  il  supporte  l'hiver 
dans  notre  climat.  Sa  culture  est  la  même  que  celle  des  deux 
espèces  ci-dessus  r  on  le  multiplie  par  la  division  de  ses  ra- 

cines, qui  sont  vivaces. 
L'Origan  de  Crête  ,  Origanum  creticum  ,  Linn.  ,  à  épis  de 

fleurs  longs  ,  droits,  faits  en  forme  de  prisme,  et  disposés  en 

grappes,  ayant  des  bractées  nombreuses  deux  fois  plus  Ion- 
^«îes  que  les  calices.  îl  vient  spontanément  en  Crète. 

Linnaeus  raconte ,  dans  son  Voyage  de  W esigoûiie^,  que  le 

prévôt  Walhorg2i  préparé  ,  avec  l'origan,  un  thé  si  parfaite- 
ment semblable  au  ihé-hou  de  la  Chine,  pour  la  forme  ,  la 

f^randeur  des  feuilles,  la  couleur  ,  l'odeur  el  le  goût,  qu'il  est 
impossible  d'en  remarquer  la  différence  ,  si  l'on  n'est  pas 
très-grand  connoisseur  en  thé  :  quand'  on  y  est  habitué  ,  il  est 
aussi  agréable  à  boire  que  celui  qui  nous  vient  desChinois.(D.) 
ORIGAN  DE  MARAIS  {Origanum palustre ,  P.  Amman). 

C'est  rEuPATOIR^  COMMUNE.  (LN.) 
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ORIGx\NIS.  Dans  quelques  éditions  de  BioseoFide  ,  ce 
nom  est  synonyme  de  Marum.  T.  ce  mot.  (h^.) 
ORIGANOS  et  ORIGANON,  des  Grecs  ,  Origanum  et 

Cvnila  ,  des  Latins.  Ces  noms  désîgnoient  diverses  espèces 

de  plantes  chez  les  anciens;  et  d'après  les  propriétés  et  le 
peu  qu'en  disent  Théophrastc,  Dioscoride,  Pline  ,  etc^,  oa 

^  peut  croire  que  ce  sont  des  labiées  ,  et  très-proLal>lcmcnt 
quelques-uns  de  nos  thyms  et  de  nos  origans.  On  a  cité  aussi  le 
clinopode  commun  et  le  poiion.  On  donnoit  encore  le  nom 

à^origanon^  chez  les  Grecs,  au  chtysocome^  à  ïeryngion  et  au 
geranîon. 

Théophraste  mentionne  deux  espèces  à'origanos  :  Tun  sté- 
rile ,  noir;  l'autre  blanc  et  fertile.  Dioscoride  en  a  quatre  ; 

savoir  :  V  oui  Lis  ̂   ainsi  nommé  parce  qu'il  plaisoît  aux  ânes  ; 
Vheracleotiaim  ;  ï agrioriganum ,  eu  l'origan  sauvage  ;  et  le  im~ 
goriganum ,  ou  l'origan  fétide.  Pline  décrit  tous  ces  origanvn^ 
d'une  manière  très-embrouillée  et  sous  les  noms  de  cunila 
et  à' origanum.  On  reconnoît  qu'il  a  voulu  parler  des  mêmes 
espèces  que  Dio'scoride*  et  d'autres  ,  qui ,  de  son  temps  , 
étoient  placées  avec  les  origanum.  Selon  lui,  les  meilleurs  ori- 

ganum se  tiroil  de  Smyrne  et  de  Crète.  Ces  plantes,  jouis- 
soient  des  propriétés,  parliculières  aux  labiées  et  surtout  de 

celles  d'être  vulnéraires,  échauffantes  et  céphalalgiques. 
Le  nom  à origanos  di  deux  étymologies  grecques  différentes  : 

suivant  l'une  ,  il  signifie  joiedes  montagnes  ;  car  les  plantes  qui 
le  recevoient  croissoient  sur  les  montagnes.  Selon  la  seconde 

éiymologie,  il  exprimeroit  êdaircir  la  vue  ̂   parce  que  c'étolfc 
Tune  des  propriétés  attribuées  aux  origanum. 

Le  genre  origanum ,  Linn. ,  présente  des  espèces  nommées 
syloestrc ,  heracleoticum ,  onites^  qui  ont  été  considérées  comme 
trois  des  espèces  de  Dioscoride  ;  le  thymus  tragoriganum  seroit 
ia  quatrième. 

Les  genres  origanum  et  majorana ,  de  Tournefort  ,  for- 
ment le  genre  oiiganum  ,  Linn.,  aux  dépens  duquel  Moënch 

a  fait  son  amaracus^  genre  non  adopté. 

Le  nom  à' origanum  a  également  servi  pour  désigner  quel- 
ques plantes  labiées  autres  que  celles  qui  appartiennent  au 

genre  origanum  ,  L.  (ln.) 
ORIGERON.  Synonyme  grec  du  nom  de  puhaiilla , 

donné  à  plusieurs  espèces  d'anémones,  (ln.) 
ORIGNAC.  V.  Orignal,  (s.) 

ORIGNAL  ou  ORIGNAUX.  Ce  sont  les  noms  que  l'on 
donne  à  Vêlan  dans  le  nord  de  l'Amérique.  V.  au  mot  Cerf, 
l'histoire  de  I'Elan.  (desm.) 
ORIGOME.  Bourgeois  séminiformes  qui  sortent, 

^prcs  lewr  développement  complet ,  des  tubercules  dont  ici 
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expansions  des  Hépatiques  sont  parsemées  ,  et  quj  n'ont 
?>iicune  connexion  avec  les  organes  de  ia  fructification  fie  ces 

singulières  plantes,  Lorsqtj'on  les  met  en  terre  ,  ils  reprodui- 
sent des  individus  semblables  à  ceux  dont  ils  sortent,  (b.) 

ORILLETTE.  C'est  la  MAche  dans  quelques  lieux,  (b.) 
OKiMANTHE  ,  OAmanihis.  Genre  de  plantes  marines  , 

décrit  par  Rafinesque-Smaltz.  Les  espèces  de  ce  genre  sont 
des  corps,  de  forme  et  de  substance  diverses,  dont  les  fructi- 

fications affectent  la  figure  de  fleurs  et  de  cellules  éparses  sur 
toute  leur  surperficie-  Elles  diffèrent  des  Leptorimes  (  V.  ce 

lïiot),  parce  qu'elîcsont  leurs  fructifications porifonnes^  répan- dues sur  toutes  les  faces  de  la  substance. 

H.  Rafinesque  pense  que  beaucoup  d'espèces  d'ULVES 
devront  se  rapporter  à  ce  genre. 

L'OiitMÂNTHE  vÉsicuLEUSE  ,  Oriiricinthis  vesiciilata  ̂   a  la 
forme  d'une  vessie  gonflée,  voûtée,  lobée,  ondulcnse,groupéey 
difforme,  cartilagineuse,  d'un  brun  jaunâtre,  avec  les  (leurs 
Cparses  sur  toute  la  surface  extérieure.  Elle  est  très-commune 
mv  les  coquilles  de  moule  de  Paierme ,  etreçoi,t,  en  Sicile, 
ie  nom  de  berelia  dl  TurcQ  ,  ou  de  turban  de  Turc. 

L  Orimanthe  rOLTACÉE  ,  Orimanthis  foliafea ,  est  memhra- 
rieuse  ,  foliacée,  plane  ,  lobée  ,  onduleuse  ,  blanchâtre  ;  ses 
cellules  sont  presque  égales  en  dimension  et  répandues  sur  le 
colé  inférieur.  Elle  croît  sur  les  fucus  et  est  attachée  par  un 
point.  Elle  a  les  celluks  rondes  ou  ovales. 

11  y  a  lieu  de  croire  que  ce  genre  se  rapporte  à  la  famille 
des  alcyonidiées  de  Lamouroux.  (d£SM.) 

ORINE.  L'un  des  noms  de  Tc/w/o^  chez  les  Grecs,  Cette 

plante  est  peut-être  l'euphorbe  ou  tithymaie  du  même  nom. 
(LN.) 

ORINOS.  Nom  grec  de  la  Mésange  a  longue  queue. 

(V.) 
ORÎO,  ORIOL  ,  GRIOT.  C'est  ainsi  qu'en  divers  en- 

droits l'on  désigne  le  Loriot.  F.  ce  mot.  (v.) 
ORÎOLUS.  Nom  générique  que  Linnœus  a  imposé  aux 

m  assiques  ,  iroupiahs  ,  carouges  ̂   haUiniores  ei  loriots;  mais  qui , 
dans  ce  Dictionnaire,  n'est  appliqué  qu'<à  ces  derniers,  (v.) 
ORION  ,  Oriiim.  Genre  déplantes  établi  par  Desvaus  , 

pour  placer  la  Vésicatre  LANUGINEUSE  de  Poiret.  Il  lui  donne 

pour  caractères  :  silicule  comprimée  ,  monosperme  ,  orbicu- 
Jaire  ,  échancrée  profondément  au  sommet,  et  tentée  en  ses 

liords.  V.  pl.  25  ,  n.«  lo  de  l'ouvrage  de  l'auteur  précité  ,  iur 
litulé  :  Coup  d'œil  sur  les  plcmiesde  la  famille  des  crucijères.  (^B  .) 
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OPilOUX.  On  donne  ce  nom  au  Scombue  maque- 
reau, (b.) 

ORIPEAU.  V.  Orichâlcum,  (ln.) 

ORISEL.  Nom  qu'on  donne ,  aux  îles  Canaries,  à  une  es- 
pèce de  GEî^ET.  V.  çe  mot.  (d.) 

ORITES.  Nom  erec  de  la  Mésaisge  a  loîîgue  queue. 

ORITES,  dite  aussi  SIDERÎTES,  est,  selon  Pline, 
une  pierre  ronde  réfractaire  au  feu.  Il  y  en  ayoit  de  trois 
sortes,  selon  Louis  Dulcis,  Albert  et  Roëce  de.  Boot.  La 
première  avoit  la  forme  ronde;  broyée  et  mêlée  avec  de 
i  huile  rosat ,  elle  guérissoit  les  plaies  et  les  morsures  faites 
par  les  bêtes  sauvages  ou  venimeuses.  La  seconde  sorte  étolt 
verte,  marquetée  de  blanc  ;  elle  préservoilde  tous  accidens. 
La  troisième  ,  aussi  mince  qu'une  lame  de  fer ,  avoit  la  pro- 

priété d'empêcher  l'enfantement,  et  même  de  faire  avorter. 
Ces  pierres  sont  inconnues,  (lis.) 
ORITES  ,  Oriles.  Genre  de  plantes  de  la  tétrandrie  mo-: 

nogynie  et  de  la  famille  des  Protées  ,  qui  contient  deux  ar- 
brisseaux originaires  de  la  Nouvelle  Hollande. 

Les  caractères  de  ce  genre  consistent  :  en  un  calice  de 
quatre  folioles  régulières,  recourbées  à  leur  sommet,  et  por- 

tant les  étaminps  dans  leur  milietï  ;  quatre  glandes  entourant 

Tovaire  ,  qui  est  sesslle,  à  deux  ovales,  et  est  surmonté  d'un 
style  roide  à  stigmate  obtus  vertical  ;  en  une  capsule  coriace 
a  uue  seule  loge  ,  contenant  des  semences  allées  à  leur  som- 
met. 

Le  genre  XtLOiNîÈLE  diffère  à  peine  de  ceiui-ci.  (b.) 
ORlTHiE,  Orithia,  Fab,  ;  Gi«/?£'5 ,  Herbst.  Genre  de 

crustacés  décapodes  ,  de  la  famille  des  brachyures  ,  tribu 
des  nageurs  ,  ayant  pour  caractères  :  test  presque  ovoïde  , 
rétréci  et  largement  tronqué  en  devant  ;  antennes  extérieu- 

res plus  courtes  que  les  intermédiaires;  yeux  situés  à  l'estré- 
mité  d'un  pédicule  assez  long  ,  grêle  et  cylindrique  ;  fosset- 

tes destinées  à  les  recevoir,  grandes  ,  occupant  la  largeur  an- 
térieure du  test,  à  rexceplion  du  milieu  ;  second  article  des 

pieds  mâchoires  extérieurs  en  forme  de  triangle  étroit ,  al- 
longé et  pointu  au  bout  ;  serres  épaisses  ,  de  longueur 

moyenne  ,  épineuses  ;  les  sixpleds  suivans  ambulatoires  ;  ceux 
de  la  troisième  et  quatrième  paire  les  plus  longs  de  tous;  les 

deux  derniers  terminés  en  nageoire.  * 
par  la  forme  de  leur  dernière  paire  de  pieds  ,  ces  crusta-^ 

cés  avoisinent  les poii unes  \  m3i\ssox\s  d'autres  considérations  , 
ils  sont  plus  rapprochés  des  décapodes  de  la  tribu  des  trian- 

gulaires, ifs  tiennent  des  matuies  et  des  Joripnçs,  On  ne  connoit 

eoeore  qu'une  seule  espèce,  et  qui  est  propre  aux  mers  de 



58  O  R  K 

la  Chine.  Fabricius  lui  a  donné  le  nom  à.e  mamillaris  ; 
Elle  avoit  été  figurée  par  Herbst ,  Crust.  ̂   pl.  17  ,  fig. 
loi.  Son  test  est  long  d'environ  quinze  lignes  et  a  un  peû 
moins  en  largeur.  Il  est  tuberculé  ,  trlépineux  de  chaque 
côté  ,  avec  deux  taches  annulaires  et  rougeâtres  sur  le  dos,  et 

le  chaperon  ou  l'espace  interoculaire  un  peu  avancé  ,  armé 
de  cinq  dents.  Les  pinces  en  ont  aussi  quelques-unes  sur  leur 
tranche  supérieure  ;  les  doigts  sont  poinlus  et  dentelés  ;  les 

autres  pattes  ont  des  bandes  Iransverses  ,  rouges.  Je  n'ai  vu 
que  des  indiyîdus  mâles  ;  leur  queue  est  petite ,  en  forme  de 
triangle  allongé  ,  et  composée  de  sept  articles  distincts;  les 
six  premiers  sont  tranversauxet  presque  de  la  même  largeur  ; 

l'extrémité  postérieure  du  second  est  un  peu  dilatée  en  forme 
de  tranche  aiguë,  velue,  avec  une  dent  au  milieu  du  précédent, 
les  côtés  du  troisième  se  terminent  chacun  par  une  saillie  an- 

gulaire. Le  dernier  a  la  figure  d'un  triangle.  La  queue  de  ces 
crustacés  a  ainsi  des  rapports  avec  celle  des  corisies.  La  poi- 

trine est  orbiculaire.  (l.) 
ORITINA.  Genre  de  plante  de  la  famille  des  Protées, 

établi  par  Robert  Brovvn  ,  et  qui  rentre  dans  le  genre  oriies. 

(LN.) 
ORITORIUS.  Petite  pierre  analogue  à  l'JEtite,  et  dont 

l'intérieur  remue  lorsqu'on»  la  secoue.  Elle  est  décrite  par 
Louis  Dulcis,  cité  par  Boëce  de  Boot,  qui  après  avoir  rap  - 

porté la  vertu  fabuleuse  de  cette  pierre  ,  d'après  Dulcis,  s'é- 
crie :  Qui  est-ce  qui  n'admirera  pas  la  sottise  de  cet  auteur 

En  effet,  cet  auteur  s'exprime  ainsi  sur  cette  pierre.  Sa  su- 
perficie extérieure  est  lissée,  frêle  ;  étant  liquéfiée  dans  lesuc 

de  basilic  avec  du  sang  à'O/Jieris  et  de  la  tête  iVOmis  ̂   ajou- 
tant de  l'eau,  et  mise  dans  un  verre,  elie  montre  ses  forces  , 

parce  que  si  quelqu'un  met  le  doigt  dans  cet  onguent,  et  qu'on 
touche  du  bois,  du  métal  ou  des  pierres  très-dures,  il  les 
rosnpt  incontinent,  (ln.) 

ORIXA,  Orixd.  Arbrisseau  du  Japon,  décrit  et  figuré  par 

'l'hunberg,  et  qui  formoit  un  genre,  depuis  réuni  à  I'OthÈre. 
On  croit  que  le  Lepta  de  Loureiro  doit  aussi  faire  partie  de 
ce  genre,  (u.) 

ORlZELON.G'est  l'un  des  noms  que  les  Grecs  donnoient 
à  leur  ChamtEpitys.  F.  ce  mot.  (ln.) 

ORKISZ.  Nom  polonais  del'EPEAUTRE  {Triiicum  speltUy 
Linn.),  (en.)  <• 
ORKNEY-BEANS.  Les  Anglais  connoissent  sous  ce 

nom  diverses  espèces  de  fruits,  qu'on  trouve  sur  les  rivages 
des  îles  Orkney  ,  près  de  l'Ecosse.  Ces  fruits  ne  sont  point 
produits  par  des  arbres  de  ces  îles  ,  mais  ils  sont  rejetés  par 

les  conrans  de  l'Océan  et  paroissent  venir  des  côtes  d'Amé- 
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rîque;  ce  qui  est  d'autant  plus  certain,  que  Ton  a  reconnu 
que  plusieurs  d'entre  eux  croissoient  à  la  Jamaïque.  On  ob- 

serve de  semblables  transports  de  fruits  sur  les  autres  côtes 

du  nord  de  l'Europe,  (m.) 
ORLENBAUM  et  OKLIN.  Noms  allemands  de  I'Aune 

(  Bctula  alnus  ).  (ln.) 
ORLERS.  Nom  donné  au  Matsgaisèse  lithoïde  de  la 

mine  d'Oriez,  près  d'Ekatberinbourg  ,  en  Sibérie,  employé 
par  les  Russes  pour  faire  des  boîtes  et  des  tabatières,  (ln.) 

ORMAER.  La  Parlsette  et  la  Douce-amère  reçoivent 
ce  nom  dans  la  province  de  Gothlande  ,  en  Suède,  (lis.) 
ORME  ou  ORME AU,ORME  ÛES  CHAMPS,ORME 

BLANC  ouYULGAlRE,  Ulmus  campestris^  Linn.  Arbre  de 

première  grandeur ,  originaire  du  midi  de  l'Europe,  et  que 
l'on  cultive  jusque  bien  avant  dans  le  nord.  Il  est  com- 

mun dans  le  voisinage  des  babila lions,  le  long  des  grands 
cbemins  et  dans  les  promenades  publiques.  Il  étend  fort  au 

loin  ses  racines  dans  la  terre,  et  s'élève  à  une  très-grande  hau- 
teur. Son  tronc  est  droit,  bien  proportionné,  et  revêtu  d'une 

éoorce  dure  ,  crevassée  ,  brune  ,  rougeâlre  ,  ou  de  couleur 
cendrée  h  Textérieur,  blanchâtre  et  souple  en  dedans.  Son 

bois  est  robuste  ,  compacte  et  d'une  teinte  jaunâtre  tirant  un 
peu  sur  le  rouge.  Ce  bel  arbre  se  divise  en  rameaux  nombreux 
et  étalés,  présentant  une  cime  ample  ,  touffue  et  bien  garnie 
de  feuilles  qui  varient  dans  leur  grandeur;  elles  sont  alternes , 
simples,  entières,  communément  rudes  à  leur  surface  ,  deux 
fois  dentées  sur  leurs  bords,  pointues  à  leur  sommet ,  arron- 

dies à  leur  base,  ayant  un  des  colés  plus  court  et  piusétroit 

que  l'autre.  Ce  dernier  caractère  est  propre  à  l'orme,  et 
sert  à  le  distinguer  de  plusieurs  autres  arbres  qui  s'en  rap- 

prochent. On  voit  aussi  ses  jeunes  tiges  ou  ses  feuilles  souvent 
chargées  de  grosses  vessies  produites  par  des  pucerons  qui 
les  habitent.  Ce  sont  de  fausses  galles. 

Les  fleurs  de  l'orme  naissent  avant  les  feuilles.  Elles  sont 
groupées  au  sommet  des  rameaux  et  soutenues  chacune  par 
un  très-court  pédoncule.  Leur  couleur  est  herbacée  et  un  peu 
rougeâtre.  Leur  calice  (  ou  corolle  )  est  formé  d'une  seule 
pièce,  fait  en  cloche,  et  découpé  sur  ses  bords  en  cinq  parties 
droites,  vertes  en  dessous,  colorées  intérieuremcntct  persis- 

tantes. Ces  fleurs  ont  cinq  étamines  plus  longues  que  le  ca- 
lice, et  un  ovaire  aplati  ,  surmonté  de  deux  courts  styles  à 

stigmates  velus.  Le  fruit  est  un  péricarpe  elliptique ,  nomme 

samare^  comprimé,  échancré,  bordé  d'une  membrane,  ren- 
fermant une  semence  lenticulaire  ,  blanche  et  douce  au  goût. 

Le  genre  de  i'ormefail  partie  de  la  pentandrie  digynie  t% 
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de  la  famille  des  amei:itacées  de  Jussieu(de  celle  de  son  nom 
suivant  quelques  botanistes  )• 

JJorme  est  d'une  fécondité  merveilleuse;  il  vit  jusqu'à  cent 
cinquante  ans,  et  peut  rapporter  chaque  année  de  vingt-cinq 
à  trente  miiie  graines  ,  ainsi,  à  la  fin  de  sa  vie,  il  en  a  donné  qua- 

tre millions  et  demi,  provenus  d'une  seule.  Si  on  ajoute  à  ce 
nombre  la  postérité  existante  de  chacune  de  ces  graines  avant 
les  cent  cinquante  ans  révolus,  que  de  milliards  ne  faudroit-il 
pas  compter  pour  exprimer  un  tel  produit!  Oaltîiudoî 

La  croissance  de  ïorme  est  assez  rapide;  il  réussit  presque 
partout,  et  se  multiplie  avec  la  plus  grande  facilité  >  de  se- 

mences, de  marcottes  ou  de  rejetons  enracinés.  On  peut  le 

îransplanter  depuis  un  an  jusqu'à  vingt  ans.  Toutes  ses  par- 
lies  sont  reproductives;  on  a  vu  des  arbres  sortir  de  quelques 

copeaux  qu^un  charron  avoit  jetés  sur  son  jardin. 
La  graine  de  Vornip.  est  mûre  et  tombe  dans  le  mois  èe  mai. 

Il  faut  la  semer  sur-le-chainp ,  mais  sans  la  recouvrir.  En  la 
répandant  sur  un  lerrain  bien  meuble  ,  et  Tarrosant  ensuite 

})our  ïy  fixer  contre  le  vent ,  elle  lèvera  à  souhait.  C'est,  de 
toutes  les  scmencesd'arbres,  celle  qui  se  développe  Icplustôt. 
Elle  lève  cinq  à  six  jours  après  qu'elle  a  touclié  la  terre,  et 
pousse  une  tige  d'un  pied  de  haut  avant  le  mois  de  novembre. 
Une  voie  très-courte  pour  multiplier  cet  arbre  ,  est  celle  des 
rejetons  qnî  sortent  de  ses  racines  ,  soit  lorsqu'il  est  en  pépi- 

nière ,  soit  lorsque  dans  im  âge  avancé  on  le  coupe  exprès 
par  le  pied.  Mais  les  ormeaux,  ainsi  élevés  ne  sont  jamais  aussi 

beaux  que  ceux  venus  de  brins ,  c'est-à-dire  par  le  semis. 
Ce  sont  les  semis  qui  ont  donné  naissance  à  un  si  grand 

nombre  de  variétés  d'ormes. Les  auteurs  sont  peu  d'accord  sur 
les  noms  de  celles  qu'ils  décrivent  ;  il  ne  faut  pas  en  être  sur- 

pris. En  semant  de  la  graine  du  même  arbre  ,  on  en  obtient 
à  larges  feuilles  et  à  petites  feuilles,  de  lardifs  et  de  hâtifs,  à 
dcorce  lisse  et  raboteuse;  dans  quelques  arbres, les  feuilles  sont 

très- rudes  ;  dans  d'autres,  très-glabres  et  luisantes.  Il  y  a  des 
variétés  qui  s'élèvent  plus  haut  que  les  autres,  ily  en  a  dont  les 
branches  s'élancent  avec  la  forme  pyramidale,  tandis  qued'au- 
Ires  affectent  la  direction  horizonuie.  Eofm  ,  pendant  que  le 
botaniste  décrit  ,  et  que  le  cultivateur  sème,  la  nature  se  joue 
dans  les  accidens  elles  formes  dont  elle  revêt  cet  arbre,  et  met 
en  défaut  la  science  du  premier  et  les  espérances  du  second. 
Il  en  est  ainsi  de  toutes  les  plantes  qui  orsl  quitté  depuis  long- 

temps leur  état  primitif  et  sauvage,  pour  entrer  dans  le  do- 
îïtaioe  de  l'homme.  Les  soins  divers  qu  il  leur  rend  ,  l'éduca- 

tion varice  qu'elles  reçoivent,  les  circonstances  chaque  jour 
nouvelles  auxquelles  elles  sont  soumises  ,  les  pays  et  les  cli- 

mats différcns  qu'on  leur  fait  parcourir,  changent  à  la  longue 

I 
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leur  ̂ ort,  leurs  mœurs  et  leurs  habitudes.  A  peine  en  les 

voyant  reconnoîl-on  leur  type  originaire  ;  la  inain  del'hom- 
jne  Ta  presque  effacé;  et  dès  ce  moment  ces  plantes  qu'il  a 
conquises  sont  devenues  en  quelque  sorte  capricieuses  et  in- 

constantes comme  lui. 

Uonne  a  dû  subir  ces  changemens.  On  lé  cultive  de  temps 

immémorial  en  Europe  :  c'étoit  Tarbre  favori  de  nos  aïeux. 
Sis  en  bordoient  les  grands  chemins  et  les  promenades;  ils 
le  plaçoient  autour  de  leur  demeure  pour  leur  servir  de  point 

de  vue  ou  d'abri.  On  sait  que  le  ministre  Sully  ordonna  d'en 
])lanter  à  la  porte  de  toutes  les  églises  paroissiales  séparées 
des  habitations.  11  existoit  encore  avant  la  révolution  plu- 

sieurs de  ces  arbres  auxquels  ,  par  reconnoissance ,  on  avoit 

donné  dans  quelques  endroits  le  nom  de  Rosni.  11  n'éloit  pas 
rare  d'en  trouver  dont  le  tronc  avoit  quinze  ou  dix-huit  pieds 
de  circonférence  ,  et  qui  étoient  de  la  plus  grande  hauteur. 

Kn  Italie  ,  on  se  plaît  à  marier  l'orme  avec  la  vigne  ,  c'est  ce 
que  les  Latins  nommoient  uîmus  maiilii.  La  tige  de  l'arbre 
soutient  la  plante  sarmenteuse,  et  ses  rameaux  sont  entre- 

lacés de  pampres  verts  chargés  de  fruits. 

11  est  utile  d'élaguer  l'orme,  surtout  dans  sa  jeunesse.  On 
lai  fait  tort  quand  on  attend,  pour  celte  opération  ,  que  ses 
branches  soient  trop  fortes.  Mais  il  sufiit  de  supprimer,  à 

mesure  qu'il  croît,  les  branches  inférieures  jusqu'à  la  hauteur 
de  vingt  à  vingt-cinq  pieds  au  plus.  Quand  on  le  plajnle  ,  il 
faut  se  garder  de  réîêter,  parce  que  son  intérieur  s'altère- 
roit.  La  conservation  de  sa  tête  dépend  alors  de  celle  de  son 
pivot ,  qui  est  essentielle  ,  moins  pour  assurer  la  reprise  de 

i'arbre  ,  que  pour  garantir  sa  force  et  sa  durée,  et  pour arrêter  la  tendance  naturelle  de  ses  racines  à  tracer  de  tous 
côtés. 

Uormc  ,  considéré  comme  un  arbre  d'agrément,  peut  figu- 
rer non-^seulement  dans  les  bordures  des  chemins  ,  dans  les 

avenues,  mais  encore  dans  les  massifs  ;  il  peut  suppléer  la 
charmille  dans  les  lieux  où  elle  ne  prospère  pas.  Comnie 
il  se  prêle  à  toutes  les  formes,  par  la  souplesse  de  ses  ra- 

meaux, il  est  propre  à  faire  des  quinconces,  des  palissades^ 
des  cabinets  ou  salles  de  verdure.  On  peut  aussi  en  garnir  lei 
tords  des  prairies  ,  ceux  des  étangs,,  et  les  cours  des  fermes  ; 

^on  ombrage  estaussi  sain  pourk&animauxqaepour  l'homme. 
Comme  arbre  utile  ,  Vortne  mérite  d'être  placé  après  les 

premiers  arbres  de  nos  forêts.  Son  bois  sert  dans  la  marine, 
le  charronage  et  la  menuiserie;  on  en  fait  des  cercles  de  cu- 

ves ,  des  affûts  ,  des  tuyaux  de-conduite  ,  des  pompes  II  se 
feonserrc  sous  terre  et  sous  l'eau ^  fournit  un  très-bon  cha^lf- 



62 G  R  M 

lage  ,  un  bon  charbon  ,  et  des  cendres  riches  en  potasse.  II 
pèse  sec  cinquante  livres  dix  onces  quatre  gro6  par  pied  cube. 

«Ce  bois,  d'il¥cni[\e  (^Mémoires  sur  rAdminislrati'on  forestière  j 
loni.  2  ),  est  dur  et  fort,  quelquefois  un  peu  rebours.  Cepen- 

dant il  se  laisse  travailler,  même  au  tour;  à  défaut  àuchcnej 
du  châtaignier  et  du  sapin ,  on  pourroit  en  faire  de  la  char- 

pente. J'ai  vu  uu  appartement  qui  en  étoit  lambrissé;  sa  cou- 
leur, sans  être  éclatante  ,  est  d'un  brun  clair  qui  n'est  point 

désagréable. 

i'  Mais  il  n'est  ni  le  plus  dur  ,  ni  le  plus  fort ,  ni  le  plus 
élastique  de  nos  bois  indigènes  ,  ni  le  plus  beau  des  arbres 

d'avenues ,  ni  celui  dont  le  fanage  soit  le  plus  gai.  Le  chêne 
lui  est  préférable  pour  la  charpente  ,  le  liêlre  pour  la  fente  , 

beaucoup  d'autres  arbres  pour  la  menuiserie ,  puisqu'il  est; 
sujet  à  se  tourmenter;  le  charme,  plus  docile  au  croissant, 
vaut  mieux  pour  les  salles  de  verdure  ,  le  charme  et  lit  h  être 

pour  le  feu,  et  les  peufiliers  s'élèvent  et  croissent  beaucoup 
plus  rapidement.  j> 

La  grande  quantité  de  mucilage  ([uc  contiennent  les  feuil- 
les de  Vorme  ̂   les  rend  très-propres  pour  la  nourriture  dc8 

bestiaux,  et  mèn»e  des  hommes  ,  dans  les  temps  de  disetic. 

On  est  dans  l'usage,  dans  plusieurs  parties  de  la  France  , principalement  dans  les  Cévennes  et  le  Jura,  de  les  employer 
pour  cet  objet,  soit  fraîches,  soit  sèches.  Les  cochons  même 

en  sont  très-friands  ,  surtout  lorsqu'elles  ont  été  bouillies.  11 
est  une  infinité  de  lieux  où  elles  pourroient,  avec  avantage, 
être  cultivées  uniquement  pour  suppléer  à  la  disette  de  four- 

rage en  en  formant  des  haies  qu'on  couperoit  par  moitié  dans 
leur  longueur,  tous  les  ans  ,  ou  à  mesure  du  besoin  au  prin- 

temps et  en  été  ,  ou  au  mois  de  septembre,  pour  être  sé- 
chées  et  conservées  sous  des  hangars ,  l'hiver. 

Ainsi  Vojme  n'est  supérieur  aux  autres  arbres  que  par  sa 
propriété  de  fournir  le  meilleur  bois  pour  le  charronage. 

De  toutes  les  variétés  de  cet  arbre,  la  plus  intéressante 

pour  l'agrén\ent  ,  est  V  ormeau  à  larges  feuilles  ou  de  Hollande. 
On  en  fait  de  superbes  avenues  ;  mais  son  bois  est  léger , 

médiocre  ,  et  son  écorce  est  fongueuse.  L'or/7/e  à  petites  feuilles 
est  propre  aux  palissades  ,  et  donne  un  bois  dur  et  d'une 
bonne  qualité.  Mais  le  meilleur  et  le  plus  estimé  de  tous  les 
ormes  pour  le  charronage  ,  est  Vorme  tortillard  ,  ainsi  appelé, 
parce  que  son  bois  est  sans  fil ,  et  que  les  fibres  en  sont  ex- 

trêmement serrées  et  entrelacées.  Sa  graine  est  beaucoup  plus 
petite  et  plus  arrondie  que  celles  des  autres  ormes ,  et  il 

est  en  général  peu  chargé.  Lorsqu'on  la  sème,  elle  rend  sou- 
vent déformes  tortillards  ;  mais  c'est psr  rejetons  ,  par  mai^ 

\ 
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cottes  et  par  greffes ,  qu'on  est  le  plus  certain  de  l'obtenir. 
Dans  certaines  années  ces  dernières  manquent  lout-à-fait.Ses 
feuilles  sont  larges ,  et  quand  il  est  grand  ,  des  espèces  de 
bosses  entourent  sa  tige. 

Les  caractères  de  la  fleur  et  du  fruit  de  Vorme  des  champs, 
décrits  ci-dessus ,  conviennent  aux  autres  espèces ,  les- 

quelles sont  en  petit  nombre,  et  composent,  as^ec  celle- 
ci  ,  un  genre  ,  que  les  botanistes  modernes  placent,  je  ne 
sais  pourquoi ,  dans  la  famille  des  AaiENTACÉES-Ces  espèces 
botaniques  sont  : 

L^Orme  pédoncule  ,  Ulmus  pedunculata,  Lam. ,  qui  n'a  été 
observé  que  depuis  quelques  années  dans  le  jardin  de  l'Ar- 

senal de  Paris.  Il  a  le  port  de  ïorme  des  champs;  mais  ses 
fleurs  sont  soutenues  par  de  très-longs  pédoncules  ,  et  ses 
fruits  sont  ciliés  à  leur  circonférence.  On  trouve  sur  les  rem- 

parts de  Soissons  et  dans  les  forêts  des  environs  de  cette  com- 
mune ,  un  orme  dont  les  (leurs  offrent  le  même  caractère. 

L'Orme  fongueux  ou  Orme  liège  ,  dont  les  rameaux 
sont  bordés  ,  de  deux  cotés  opposés  ,  d'une  saillie  de  la  con- 

sistance du  liège.  11  est  assez  commun ,  et  lié  insensiblement, 
par  des  fécondations  bybrides,  avec  le  commun, 

L'Orme  d'Amérique  ,  Ulmus  amerlcana  ,  Linn.  Arbre 
élevé  d'environ  trente  pieds  ,  dont  le  tronc  est  gros,  couvert 
d  une  écorce  rude,  dont  les  feuilles  sont  inégalement  dentées, 
légèrement  velues ,  inégales  à  leur  base  ,  et  portées  sur  de 
courts  pétioles  ,  et  dont  les  iteurs  sont  disposées  le  long  des 
rameaux  sur  de  courts  pédoncules.  Cet  orme  ,  originaire  de 

l'Amérique  septentrionale  ,  est  cultivé  dans  les  jardins  de 
Paris.  11  varie  dans  ses  feuilles  plus  ou  moins  rudes,  et 
la  grandeur  de  ses  fruits  ,  qui  sont  frangés  et  ciliés  à  leurs 
bords.  Trois  espèces  sont  confondues  sous  ce  nom  ;  mais  elles 
sont  difficiles  à  caractériser. 

L'Orme  nain  ,  Ulmus  humilts  ,  Linn.  11  s'élève  peu ,  a  une 
écorce  grisâtre ,  des  rameaux  grêles  ,  des  feuilles  dentées 
presque  également ,  rétrécies  et  égales  à  leur  base,  de  très- 
petites  fleurs  ramassées  en  petits  bouquets,  et  des  fruits  dont 

la  membrane  a  un  de  ses  côtés  plus  court  que  l'autre.  11  croît en  Sibérie. 

L'Orme  polygame  ,  Ulmus  polygama  ,  Juss.  Espèçe  qui 
diffère  beaucoup  des  autres  par  ses  feuilles  crénelées  et  égales 
à  leur  base ,  par  ses  fleurs  polygames  ,  et  par  ses  fruits  non 

comprimés,  de  forme  ovoïde,  ayant,  aulieu  d'aile  membra- 
neuse ,  une  forte  nervure  saillante.  Il  croît  aussi  en  Sibérie. 

Son  bois  est  blanc  et  très-fragile^  Michaux  en  a  fait  un  genre 
sous  le  nom  de  Planère. 

L'arbre  qu'on  appelle  à  Saint-Pomingue  orme  ou  bai^ 
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d'orme,  à  cause  de  la  ressemblance  de  ses  feuilles  avec  celles de  notre  orme  ,  esl  le  Guazuma.  Voy.  ce  mol.  (d  ) 
OKME  d'AMERlQUE.  C'est  le  Guazuma  à  feuilles d'orme,  (ln.) 
OKME  GRAES.  C'est  I'Actke  à  épis,  et  rORciiis  à feuilies  tachées,  en  Danemarck.  (lk.) 

ORME  PYRAMIDAL.  C'est,  à  la  Guadeloupe  ,  I'Ero- TÉE  OîsDULEUSE  ,  appelée  FreziÈrE  par  quelques  botanistes, 
et,  à  la  Martinique  ,  le  Guazuma  ,  dont  on  a  indiqué  l'écorce comme  propre  à  clarifier  le  vezou.  (b.) 
ORME  DE  SAxMARlE.  C'est  le  Pïelea  trifoï.ïata. 

(LN.) 
OKME  SAUVAGE.  On  donne  ce  nom  au  charme  à 

fruit  de  houblon  (  Carpinus  astyra  ,  L.  )  (lî«.) 
ORMEAIL  V.  Ormier.  (desm.) 
ORMIEll  ISom  donné  ,  par  Adanson  ̂   aux  Haî.iotides 

et  à  l'animal  des  Haliotides,  11  esl  de  la  famille  des  Der- 
r^iOERAr^ctiES  ,  et  a  quatre  tentacules,  (b.) 

OR  M  1ERE.  C'est  la  Reine  bes  près  ,  plante  du  genre Sp]  REE  (  spîrœa  idtnaria  ).  (LIS .) 
ORMiN.  Plante  du  genre  des  Sauges.  (B.) 
ORMINON.  Voy.  Horminum.  (ia.) 
ORMOCARPE  ,  Ormocarpum.  Genre  de  plantes  établi 

par  Palisol-de-Reaavois  ,  dans  la  diadelphie  décandrie  ,  et 
dans  la  famille  des  légumineuses,  au  voisinage  des  Saitsfoins. 
Se»  caractères  sont:  calice  à  deux  lèvres  et  à  cinq  dents,  ac- 

compagné de  deux  petites  bractées  ;  corolle  papilionaeée  ; 
ovaire  pédicule;  style  incline;  corolle  coriace  ,  articulée, 
contenant  une  semence  dans  chacune  de  ses  articulations. 

Ce  genre  renferme  deux  espèces  ;  ce  sont  des  arbris- 

S'eau^  àïéuilles  simples  ,  alternes  ,  accompagnées  de  stipules. 
L'une  est  originaire  d'Ovvare  en  Afrique  ,  et  l'autre  de 

Saint-Domingue,  (b.) 

ORMOGON.  C'est  la  Rapette  ( ̂5/?m/^o  joroçiwz^m^)  , en  Suède,  (en  ) 

ORM  O  SI  E  ,.  Ormosï'a.  Genre  établi  par  Jackson,  dans 1«  dixièii'e  volume  des  Transactions  de  la  Société  Linnéenne 
de  Londres.  Ses  caractères  sont  :  calice  bilabié  ,  la  lèvre 

t'^iperieure  bifide ,  et  Tinférieure  trifide  ;  étendard  presque 
rond  ,  émarginé  ̂   à  peine  plus  long  que  les  ailes  ;  carène  de 
deux  pièces  ,  de  la  longueur  des  ailes  ;:  filamens  libres ,  di- 

latés à  leur  base;  style  recourbé  et-  à  deux  stigmates; 
comprimé ,  bivalve  ̂   à  une  ou  trois  semences. 

Ce  genre  renferme  trois  espèces  ;  Tune,  placée  parmi  les 

Robiniers  ,  par  Aublet ,  est  originaire  de  la  Guinée  ;  l'au- 
tre ,  faisant  partie  des  Sophores  ,  de  Swartz  ,  vient  dans 
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r Amérique  méridionale;  enfin,  la  troisième  se  trouve  en 
Guinée,  (b.).  , 

ORMROT.  C'est  la  BiSTORTE,en  Suède,  (ln.) 
ORMSKALLE.  C'est  le  Cypripède  (  Cypiip.  calceoîus), 

dans  la  province  de  Gothlande  ,  en  Suède,  (ln.) 

ORNE  ou  ORNIER.  Arbre  qu'on  appelle  autrement' 
Frêne  a  fleurs,  (b.) 
ORNE  et  RONE.  Noms  du  Verrat  ,  -en  DanemarcL 

(desm.) 

ORNEODE  ,  Omeodes.  Genre  d'insectes,  de  l'ordre  des 
lépidoptères  ,  famille  des  nocturnes  ,  tribu  des  fissipennes  , 
ayant  pour  caractères  :  ailes  très-divisées  ;  palpes  inférieurs 
sensiblement  plus  longs  que  la  tête  ,  avancés  ;  leur  second 

arlicle  très-garni  d'écaillés  ;  le  derrière  presque  nu  ,  relevé. 
•  L'insecte  qui  m'a  servi  à  établir  ce  genre,  est  le  piérophore 

à  éi^entail  àe  Geoffroy,  pteropJiorus  hexadactylus  de  Fabricius. 
Quoique  ses  ailes  aient  le  caractère  commun  de  celles  des 

pléropbores  ,  je  veux  dire  d'être  fendues  ,  et  d'imiter  une 
sorte  de  digitation  plumèuse,  il  me  semble  cependant  que  ce 

lépidoptère  s'éloigne  d'eux  par  un  corps  proportionnelle- 
ment plus  court  et  des  ailes  plus  larges  ;  du  moins  est-il  bien 

certain  que  ses  palpes  sont  faits  autrement  que  ceux  des 
ptérophores.  Sa  chenille  vit  dans  la  fleur  du  chèvrefeuille. 

Lorsqu'elle  en  a  dévoré  une  ,  elle  passe  dans  une  autre.  Elle 
se  change  en  chrysalide  dans  une  coque  à  claire-voie.  Les 
chrysalides  des  ptérophores  sont  nues  et  suspendues  vertica- 

lement. Il  y  a  donc  ici  un  changement  dans  les  métamoi*- 
phoses,  nouvelle  indication  de  la  solidité  du  genre. 

Ornéode^  signifie  qui  ressemble  à  wi  oiseau,  cesinsectes  ayant 

comme  des  plumes.  L'Ornéode  hexadactyle  ,  Omeodes 
hexadactylus  ,  pl.  M  ,  5 ,  12  ,  de  cet  ouvrage,  a  les  ailes  cen- 

drées ,  partagées  en  six  lanières  ou  six  doigts  ,  d'où  vient  le 
mot  he.vadaciyle. 

On  le  trouve  quelquefois  dans  les  appartemens  ,  aux  vitres 
des  fenêtres  ,  en  juin  et  en  août,  (l.) 
ORNÉPHILES  ou  SYLVIGOLES.  Nom  donné,  par 

M.  Duméril ,  dans  sa  Zoologie  analytique  ,  à  une  famille 

d'insectes,  de  l'ordre  des  coléoptères  ,  section  des  hétéro- 
mèrés  ,  ayant  pour  caractères  :  élytres  dures  ,  larges  ;  an- 

tennes filiformes  ,  souvent  dentées  ;  il  la  compose  des 
genres  :  helops ,  serropalpe  ,  cistèle  ,  calope  ,  pyrochre ,  horle. 

(L.) 
\  ORNIOS  CERANIOS.  L'un  des  noms  grecs  de  I'Ané^ 
MOî^E.  (LN.) 
ORNITHIDION  ,  Ornithidium.  Genre  de  plantes  établi 

par  Salisbury  ,  pour  placer  le  Cymbidion  écarlate  ,  qui 
XXiV. 
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diffère  des  autres  par  son  nectaire  sessile,  en  capuchon  ,  en-^ 

tonrant ,  par  sa  base  ,  la' colonne  des  étamines  ;  par  ses  pé- 
tales rapprochés;  par  quatre  masses  de  pollen  obliques  ,  et 

postérieurement  sillonnées,  (b.) 
ORNITHOCEPHALE  ,  OmithocephaUs.  Sœmmerio^ 

c-ippelle  ainsi  un  fossile  très-singulier ,  décrit  d'abord  par 
Colini  et  ensuite  par  M.  Guvier  ,  sous  le  nom  de  Ptéro- 

dactyle. (F*,  ce  mot.  )  (desm.) 
O'RNITHOGALE  ,  Ornithogalum.  Genre  de  plantes 

de  l'hexandrie  monogynie  ,  et  de  la  famille  des  liliacées , 
<3ui  offre  pour  caractères  :  une  corolle  (calice,  Jussieu)  de  six 

pétales  oblongs ,  droits  ,  rapprochés  jusqu'à  leur  milieu  et 
persistans  ;  six  étamines  ,  dont  les  filamens  sont  alternati- 

vement élargis  à  leur  base  ;  un  ovaire  supérieur  ,  terminé  par 
un  style  persistant  et  un  stigmate  obtus;  une  capsule  pres- 

que ronde  ou  légèrement  anguleuse  ,  à  trois  loges  ,  à  trois 
valves,  renfermant  plusieurs  semences  arrondies. 

Les  ornithogales  sont  des  plantes  bulbeuses,  k  feuilles 
ordinairement  radicales  ou  peu  nombreuses  sur  la  tige,  fort 
longues  et  épaisses  ,  et  à  fleurs  disposées  en  épis.  On  en 
compte  plus  de  cinquante  espèces ,  dont  plusieurs  appar- 

tiennent à  l'Europe  et  à  l'Asie  orientale  ,  mais  dont  le 
plus  grand  nombre  est  propre  au  Cap  de  Bonne-Espérance , 
où  leurs  bulbes  servent  fréquemment  de  nourriture  aux  Hot- 

tentots.  Quelqùes-umes  sont  de  très-belles  plantes ,  que  l'on 
cultive  dans  les  jardins  d'agrément. 

Parmi  ces  espèces  ,  il  faut  remarquer  comme  plus  com- 
munes ou  plus  intéressantes  : 

L'Ornithogale  jaune  ,  qui  a  la  hampe  anguleuse  ,  por- 
tant deux  feuilles,  et  les  pédoncules  en  ombelle  simple.  Elle 

se  trouve  dans  toute  l'Europe  ,  dans  les  blés  et  les  terrains 
secs.  Elle  fleurit  dès  le  premier  printemps ,  ne  s'élève  qu'à 
trois  ou  quatre  ponces ,  et  présente  un  beau  bouquet  de 
{leurs  jaunes.  On  en  a  fait  un  genre  sous  le  nom  de  Gagée. 

L'Ornithogale  des  Pyrénées,  qui  porte  une  hampe  haute 
de  deux  à  trois  pieds  ,  dont  les  fleurs  épanouies  sont  écartées, 
tandis  que  les  autres  sont  appliquées  contre  elle.  Ces  fleurs 
sont  très-nombreuses  et  blanchâtres.  Elle  se  trouve  dans  les 

bois  montagneux  de  |)resque  toute  l'Europe.  Ainsi ,  sônnont 
lui  convient  peu. 

L'Ornithogale  pyramidale  ,  quî  a  les  fleurs  nombreuses 
relevées  et  disposées  en  cône.  Elle  se  trouve  dans  les  parties 

méridionales  de  l'Europe,  et  se  cultive  dans  les  jardins  de^ 
parties  septentrionales,à  raison  de  la  beauté  de  sesbouquets 
de  fleurs  d'un  blanc  de  lait  ;  on  Vy  nomme  Vépi  de  laiL  Sa 
culture  ne  consiste  qu'en  des  labours  au  printemps  ,  et  des 
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binages  en  été.  On  la  multiplie  en  divisant  les  groupes  de 

î)ulbes,qui  chaque  anne'e s'augmentent  par  le  développement 
cle  petites  bulbes  latérales.  Elle  produit  un  effet  plus  agréa- 

ble à  l'œil  lorsqu'il  y  a  trois  ou  quatre  hampes  réunies, 
que  lorsqu'il  y  en  a  moins  ou  davantage  ,  et  les  jardiniers 
se  conduisent  en  conséquence. 

L'Ornithogale  odorante. présente  un  petit  nombre  de 
fleurs  sur  sa  hampe, des  bractées  de  îalongueur  du  pédoncule, 
et  des  pétales  obtus.  Elle  vient  du  Cap  de  Bonne-Espérance, 
et  répand  une  odeur  très-agréable. 

L'Ortsithogale  ombellée,  qui  a  les  fleurs  en  corymbe  , 
les  pédoncules  plus  longs  que  la  hampe.  Elle  se  trouve  par 
toute  la  France  ,  dans  les  prés  et  sur  les  coteaux  peu  humides. 
On  la  cultive  dans  quelques  jardins  sons  le  nom  de  dame  de 

onze  heures  ,  parce  que  c'est  à  cette  époque  de  la  journée  que 
ses  fleurs  blanches  s'épanouissent.  Sa  culture  est  la  même  que 
celle  précédemment  mentionnée  ;  mais  elle  est  encore  plus 

facile  ,  attendu  qu'elle  ne  craint  pas  les  plus  grands  froids. 
Une  fois  introduite  dans  un  jardin  ,  on  a  bien  de  la  peine  à 

i'expulser.  Elle  pousse  partout.  Ses  bulbes,  ainsi  que  celles 
de  plusieurs  autres  espèces ,  sont  bonnes  à  manger  ,  soit 
cuites  à  l'eau  ,  soit  cuites  sous  la  cendre. 

L'Ornithogale  penchée  ,  qui  a  les  fleurs  unilatérales 
penchées ,  et  dont  les  étamines  forment  un  godet  par  leur 
réunion.  Elle  se  trouve  dans  les  départemens  méridionaux. 

C'est  une  des  belles  espèces  de  ce  genre. 
L'Ornithogale  BULBiFÈRE,quia  la  tige  unifloreetfeuillée, 

les  feuilles  alternes,  linéaires,  subulées,  bulbifères  à  leur 
base.  Elle  se  trouve  dans  les  déserts  de  la  Tartarie.  Elle  n'a 

qu'une  fleur  pour  donner  des  graines  ;  mais,  pour  suppléer 
a  cette  parcimonie  de  la  nature  ,  elle  a  obtenu  d'elle  la  fa- 

culté de  produire  autant  de  bulbes  qu'elle  a  de  feuilles ,  ce 
qui  la  dédommage  amplement.  Elle  forme  le  genre  Erios- 

PERME.  L'Ornithogale  triandre  appartient  actuellement  au 
genre  Thysanote.  (b.) 

ORNITHOGALON  (  lait  d'oiseau,  en  grec).  Plante  ainsi 
nommée  par  les  Grecs  ,  à  cause  de  ses  fleurs  d^un  blanc  de 
lait  ,  semblable  à  celui  de  la  coque  des  œufs  ou  des  ailes  des 
poules.  La  description  de  cette  plante,  par  Dioscoride,  con- 

vient très-bien  à  plusieurs  espèces  d'ORNiTHOGALE  ;  aussi 
croit-on  que  ce  soit  Vornithogale  commun  ou  celui  d'Arabie. 
Selon  Dioscoride  et  Pline  ,  l'on  mangeoit  l'ognon  de  cette 
plante  cuit  ou  cru  ;  il  avoit  une  saveur  douce  et  suave.  L'on 
mettoit  la  plante  dans  le  pain,  ainsi  qu'on  le  pratiquoit  pour le  melanthium. 

Les  botanistes  ont  appliqué  ce  nom,  jusqu'à  Linngeus ,  aux 
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plantes  rangées  par  Linnseus  dans  son  genre  omiihogiilum^ 
et  à  quelques  espèces  de  scilla  ;  celle  réunion  constiluoit 
V ornilhogalum  de  ïournefort.  Mais  quelques-unes  des  espèces 
d'ornilhogalum  de  Linnaeus  pu  d'autres  botanistes  ,  ont  été 
renvoyées dânsiess^envesTnelanlhium,  scilla , hypoxis,  a Ibuc a ̂   etc. 
ou  bien  ont  servi  à  établir  les  genres  ̂ z^com/^  ,  eriospermum  , 
gagea  ,  steUaris^  thysanolus  ̂   virdika^  etc.  (ln.) 
ORNlTiiOGLOSSE.  C  est  un  des  noms  appliqués  aux 

dents  de  requins  fossiles  ,  ou  Glossopètres.  (desm.) 
ORNITMOGLOSSE,  Omiihoglossum.  G^eme  établi  par 

Salisbury,  pour  placer  le  Mélanthe  vert.  Il  offre  pour 
caractères:  six  pétales  sessiles  et  persislans -,  sixétamines  ca»- 
duques  inséré  .s  au  réceptacle  ;  un  style  caduc;  une  capsule  à 
trois  loges  polyspermes.  (B.) 

OKNiTH()GLOSSON(langae  d'oiseau,  en  grec).  On 
a  donné  ce  nom  au  fruit  du  frêne  ,  à  cause  de  la  forme  de 
la  languette  dont  il  est  couronné,  (ln.) 

OKNITHOÏDES.  Nom  d'une  sous-classe  proposée  par 
Blainville  pour  placer  les  Cuélonietss  ,  les  Sauriens  et  les 
Ophidiens  de  Brongniart.  Il  est  fondé  sur  ce  que  les  ani- 

maux de  cette  sous-classe  sont  formés  d'après  le  plan  des 
oiseaux,  (b.) 
ORNITHOLITFÏES.  V.  Oiseaux  fossiles  (desm.) 
ORNITHOLOGIE.  On  appelle  ainsi  la  science  qui  a 

pour  objet  de  faire  connoître  les  Oiseaux.  V.  ce  mot. 
Lorsque  les  collections  étoient  peu  riches  en  objets  ,  la 

détermination  des  ordres  ,  des  familles  ,  des  genres  ,  etc. , 
étoit  facile  ,  comme  le  dit  un  savant  professeur  ,  M.  de 

Lamarck.  Toutes  les  coupes  qu'il  importe  d'établir  dans  la 
série  des  êtres  étoient  bien  tranchées  ,  très-distinguées  les 
unes  des  autres  ,  et  faciles  à  circonscrire  par  des  caractères 
qui  ne  laissoient  pas  le  moindre  doute.  A  la  vue  de  ces  col- 

lections ,  on  étoit  dans  le  cas  de  penser  que  la  nature  avoit 
divisé  les  êtres  par  groupes  bien  détachés  et  consîans  ,  et 
que  les  objets  qui  les  composoient  ne  dévoient  avoir  aucun 
rapport  les  uns*  avec  les  autres  ,  puisque  ces  groupes 
étoient  séparés  par  des  limites  si  remarquables.  Il  en  est 

autrement  aujourd'hui  ,  surtout  pour  les  oiseaux  ,  depuis 
qu'un  grand  nombre,  ou  nouvellement  découverts  ,  ou  mieux 
observés,  exigent  que  nous  nous  écartions  de  la  manière  dont 
ils  ont  été  classés  autrefois.  Tout  méthodiste  de  bonne  foi  con- 

viendra néanmoins,  qu'il  est  encore  impossible  de  ranger  les 
oiseaux  d'une  manière  systématique  et  sûre  en  même  temps, 
sans  que  la  classification  prêle  beaucoup  à  l'arbitraire  , 
quelque  soin  que  l'on  mette  à  examiner  les  analogues,  pour 
constituer  une  classe  quelconque  ;  car  il  reste  toujours  dans 
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les  objets  que  l'on  réunit  des  points  de  division  ,  et  dans  ceux 
que  Ton  sépare  des  points  de  rapprochement  qui  troublent 

l'harmonie  des  plus  savantes  combinaisons,  et  s'opposent  à  la 
perfection  des  méthodes  ;  aussi  il  n'en  existe  et  ne  peut  en 
exister  aucune  de  parfaite  ,  tant  qu'on  ne  connoîtra  pas 
toutes  les  espèces  d'oiseaux  qui  sont  répandues  sur  le  globe  ; 
alors  seulement  il  pourra  y  en  avoir  une  qui  ne  laissera  rien 
à  désirer  ,  et  ce  sera  la  méthode  naturelle  ,  dans  laquelle  on 

verra  disparoître  tous  les  intervalles  ,  et  s'effacer  tous  les 
traits  de  séparation.  Cependant ,  ne  cessons  de  nous  en  oc- 

cuper, et  ne  regardons  tous  nos  systèmes,  plus  ou  moins  arti- 
ficiels ,  plus  ou  moins  rapprochés  de  la  nature,  que  ccnnme 

un  amas  de  matériaux  ,  dont  le  choix  sera  de  <^elque  utilité 

pour  l'édifice  à  venir  de  la  science  des  méthodes. 
Si  nous  nous  reportons  aux  te  ni  p  s  anciens,  nous  voyons 

qu'Anstote  est  le  premier  qui  ait  écrit  sur  les  oiseaux  ;  mais 
c'est  plutôt  un  tableau  composé  de  leurs  mœurs,  de  leurs 
habitudes  ,  et  de  leur  conformation  extérieure  relativement 
aux  autres  animaux. 

Après  Aristote  ,  Hine  multiplia  les  observations  ,  aug- 
menta la  masse  des  espèces  connues;  mais  il  ne  fit  pas  faire, 

sous  les  autres  rapports,  un  pas  de  plus  à  la  science. 

Les  premiers  naturalistes  qui,  lors  du  renouvellement  des 

sciences  au  milieu  du  quinzième  siècle  ,  s'occupèrent  spécia- 
lement de  Y  ornithologie  ,  sont ,  Pierre  Belon  et  Conrad 

Gesner  ;  le  premier  en  i553  ,  et  le  second  en  i555  ,  pu- 
blièrent chacun  un  ouvrage  accompagné  de  figures  gravées 

en  bois  ,  où  les  oiseaux  sont  distingués  en  familles  d'après 
leurs  mœurs  ou  le  lieu  de  leur  habitation  ;  ainsi ,  les  oiseaux 
de  proie  forment  la  première  classe  ;  les  oiseaux  ds  rUmge  et 
les  nageurs ,  la  seconde  et  la  troisième  ;  les  oiseaux  qui  font 
leur  nid  sur  terre  ou  dans  les  bois,  la  quatrième.  Ils  mellenfe 

dans  la  cinquième  ceux  qui  n'ont  point  de  demeure  fixe  ,  et 
enfin  dans  la  sixième  et  dernière  ceux  qui  nichent  dans  les 
haies. 

Ces  patriarches  de  l'ornithologie  ,  dont  le  zèle  et  les 
connoissances  méritent  les  plus  grands  éloges  ,  ont  donne  les 
premières  impulsions  à  cette  science  ,  et  on  leur  doit  des 

observations  intéressantes^  et  des  détails  historiques  qu'on  lili 
avec  intérêt,  et  qu'on  cite  avec  plaisir. 

L'ornithologie  d'AlÛrovande parut  en  1599,  et  à  l'exemple 
de  Belon,  il  a  classé  les  oiseaux  d'après  les  lieux  qu'ils  fré- 

quentent, et  les  alimens  dont  ils  font  usage  ;  il  publia 
grand  nombre  de  figures  et  de  descriptions  nouvelles;  mais 

c'est  un  ouvrage  pénible  à  consulter,  ci;  qui  a  donné  lieu  à  de 
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fausses  applications ,  lorsqu'on  n'a  pas  été  à  portée  de  con- 
sulter ses  desseins,  et  qu'on  s'en  est  rapporté  à  ses  mauvaises 

gravures. 
Schwenchfeldt  a  publié  ̂   en  i6o3,  par  ordre  alphabétique» 

comme  l'avoit  fait  Gesner  ,  l'histoire  des  animaux  de  Silésie, 
parmi  lesquels  sont  compris  les  oiseaux  ;  on  peut  lui  repro- 

cher d'avoir  donné  des  descriptions  trop  succinctes  ,  puis- 
qu'elles ne  suffisent  pas  toujours  pour  donner  une  notion 

précise  de  l'animal. 
Le  travail  de  Johnslon,  qui  parut  en  1657,  n'est  qu'une  ana- 

lyse ^e  tout  ce  qu'on  avoit  écrit  auparavant  sur  les  oiseaux. 
Willughb^l,  gentilhomme  anglais ,  très-zélé  pour  l'histoire 

naturelle  ,  fitparoître,  en  1678,  une  Ornithologie  ;  son  Traité 

.sur  les  oiseaux,  principalement  l'édition  corrigée  par  Jean 
Hai ,  et  publiée  en  1713  ,  attira  l'attention  de  tous  les  natu- 

ralistes. Ce  savant  est  regardé  comme  le  premier  méthodiste 
dans  le  règne  animal,  et  dans  cette  partie  il  fut  le  guide  prin- 

cipal de  Linnseus.  Il  classe  les  oiseaux  d'après  des  caractères 
pris  de  leurs  habitudes ,  de  la  forme  deJeurs  pieds,  et  de  celle 
de  leur  bec.  Le  premier  ordre  comprend  les  grands  oiseaux  de 
proie  diurnes  ;  le  second  ,  les  moyens  oiseaux  de  proie  diurnes  ; 
le  troisième  ,  les  petits  oiseaux  de  proie  diurnes  ,  tels  que  les 
pie-grièches  ;  le  quatrième  ,  les  petits  oiseaux  de  proie  étrangers  , 
tels  que  les  oiseaux  de  paradis  ;  le  cinquième  ,  les  oiseaux  de 
proie  nocturnes  ;  le  sixième  ,  les  oiseaux  de  nuit  irréguliers ,  tels 
que  le  crapaud-volant  ;  le  septième,  \qs  oiseaux  frugivores  à  bee 
et  ongles  crochus^  comme  les  perroquets;  le  huitième,  les  grands 
oiseaux  incapables  de  voler ,  et  dont  le  bec  est  peu  crochu ,  tels 
que  V autruche  ;  le  neuvième  ,  les  oiseaux  qui  ont  le  bec  gros  et 
droit ^  tels  que  les  corbeaux,  les  pies^  etc.  ;  le  dixième,  les 
oiseaux  terrestres  à  bec  long  ̂   qui  fréquentent  les  eaux  ,  comme 
les  martins-pêcheurs  ;  le  onzième  ,  les  poules  et  autres  volail- 
ies  ;  le  douzième,  les  pigeons;  le  treizième,  \qs  grives  ;\q 
quatorzième  ,  les  petits  oiseaux  ;  le  quinzième  ,  les  oiseaux  de 
moyenne  grandeur  à  bec  gros  et  fort ,  comme  le  gros  -  bec  ,  le 
hruant ,  le  bouvreuil^  etc.  ;  le  seizième  ,  les  petits  oiseaux  étran- 

gers ,  qui  ont  de  l'affinité  avec  les  moineaux  ;  le  dix-septième  , 
les  plus  petits  oiseaux  à  gros-bec;  le  dix-huitième  ,  les  oiseaux 
qui  ont  un  tubercule  ou  une  éminence  dure  à  la  mâchoire  supé- 

rieure ,  comme  le  proyer^  le  verdier ,  etc.  ;  le  dix  -  neuvième  , 
les  oiseaux  aquatiques  à  pieds  fendus  ,  qui  se  tiennent  sur  le 
bord  des  eaux,  comme  le  héron  ,  la  bécasse^  le  vanneau,  etc.; 
îe  vingtième  ,  les  oiseaux  palmipèdes  aquatiques,  comme  les 
canards  ̂   les  mouettes  ^  ̂\c. 

Cette  manière  de  classer  les  oiseaux  ouvrit  une  nouvelle 

carrière  aux  naturalistes  'f  au  lieu  de  chercher  dans  leur  ma- 



Tlière  cle  vivre  quelques  méthodes  de  divisions  ,  comme  on 

l'avoit  pratiqué  jusqu'alors,  on  lâcha  de  découvrir  dans  leur 
conformation  extérieure  des  caractères  propres  à  les  faire 
connoître. 

Après  un  aussi  bon  guide  ,  on  doit  être  étonné  que  Bar- 
rère  ,  qui  publia  son  Ornithologie  itn  ly^i  •>  nous  ait  prouvé 

qu'il  étoit  possible  de  reculer. 
De  1734.  à  1763,  Frisch  fit  paroître  son  Histoire  naturelle 

des  oiseaux,  contenant  255  planches  exactes,  sans  élégance, 
dans  lesquelles  ils  sont  dispersés  dans  douze  ordres  prin- 

cipaux. Premier  ordre  ,  petits  oiseaux  à  bec  court  et  épais  ; 
deuxième  ,  petits  oiseaux  à  bec  menu  ;  troisième  y  merles  et 
grives  ;  quatrième  ,  pies  ,  coucous  ,  huppes  ,  perroquets  ; 
cinquième  ,  geais  et  pies  ;  sixième  ,  corbeaux  et  corneilles  ; 
septième  ,  oiseaux  de  proie  diurnes  ;  huitième  ,  oiseaux  de  proie 
nocturnes  ;  neuvième,  poules  domestiques  et  sauvages  ;  dixième  , 
pigeons  domestiques  et  saumges  ;  onzième  ,  oies  ,  canards  ,  et 
autres  oiseaux  nageurs  ;  douzième,  oiseaux  qui  aiment  les  eaux, 
et  les  lieux  aquatiques. 

Il  en  est  demême  de  Klein  (Jac-Théod.),  qui  fit  paroître  en 

1750,  son  histoire  des  oiseaux,  qu'il  a  divisés  en  familles.  Tout 
s'y  trouve  pêle-mêle;  ï aigle,  le  colibri,  le  c&q  et  grive ̂   appar- 

tiennent à  la  même  famille  ,  parce  que  ces  oiseaux  ont 
quatre  doigts  à  chaque  pied  ,  trois  devant ,  un  derrière. 

En  1752  ,  Moehring  donna  au  public  une  méthode;  mais 

les  caractères  qu'il  a  établis  d'après  les  descriptions  des  au- 
teurs qu'il  a  consultés,  ne  méritent  pas  une  grande  confiance- 

La  science  des  oiseaux  étoit  arrivée  à  ce  point ,  lorsque 

Linnœus  parut.  Ce  puissant  génie  ,  destiné  à  influer  d'une  ma- 
nière si  marquée  Sur  toutes  les  parties  de  l'histoire  naturelle, 

préluda,  en  1735,  aune  réforme  dans l'om/Z/zo/o^/e,  réforme 
qu'il  fixa,  en  17401  par  la  publication  de  son  Systema  Na- 
turœ  ,  et  qu'aidé  des  travaux  de  ses  prédécesseurs  et  des  re- 

cherches de  ses  nombreux  disciples,  il  perfectionna  succes- 
sivement. Les  oiseaux  sont  divisés  en  six  ordres  dans  la  dou-« 

zième  édition  de  son  Systema  Naturœ. 

1.°  Oiseaux  de  proie  ,  Accipiires.  Bec  un  peu  courbé  en  eu 
bas  ;  mandibule  supérieure  dilatée  de  chaque  côté,  ou  armée 

d'une  dent  ;  pieds  courts  ,  robustes  ;  doigts  verruqueux  sous 
les  jointures  ;  ongles  arqués  et  très-pointus. 

2.0  Pies  ,  Ficœ.  Bec  convexe  ou  arrondi  en  dessus,  aminci 
en  tranchant  sur  sa  partie  inférieure  ;  pieds  courts,  robustes  , 
à  doigts  lisses. 

Oies  ,  Anseres,  Bec  lisse ,  couvert  d'un  épiderme  épaissi 
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h  sa  pointe  ;  pieds  propres  à  nager,  à  doigts  palmés  ou  réunis 
par  une  membrane. 

4.  °  EcHASSES  ,  Grallœ.  Bec  presque  cylindrique  ;  pieds 
propres  à  passer  à  gué  ;  jambes  demi-nues. 

5.  *'  Gallinaees  ,  Gallînœ.  Bec  convexe  ,  à  mandibule  su- 

périeure voûtée  sur  l'inférieure  ;  pieds  propres  à  la  course  ; 
doigts  rudes  en  dessous. 

6.  "  Passereaux,  Passeres.  Bec  en  cône,  acuminé  ;  pieds 
propres  à  sauter,  grêles  ,  à  doigts  séparés. 

Genres  du  premier  ordre.  —  Vautour,  Vultur.  Bec  crochu  ,  tête 
dégarnie  de  plumes.  Faucon  Falco.  Bec  crochu  ,  et  cou- 

vert d'une  membrane  à  sa  hase.  Chouette  ,  Sirix.  Bec 
crochu  ,  recouvert  à  sa  hase  de  plumes  dirigées  en  avant. 
PlE-GRiÈCHE  ,  Lanius.  Bec  presque  droit ,  échancré. 

Genres  du  second  ordre.  —  Colibri  ,  Trochilus.  Bec  courbé  , 
filiforme  ,  tubuleux  à  sa  pointe.  Grimpereau  ,  Cerihia, 
Bec  courbé  ,  acuminé.  Huppe,  Upupa.  Bec  courbé  ,  un 
peu  obtus.  PiQUE-BŒUF ,  Buphaga.  Bec  droit,  quadran- 
gulaire.  Sittelle  ,  Siiia.  Bec  droit ,  terminé  en  forme  de 
coin.  Loriot,  Oriolus.  Bec  droit ,  conique,  très-pointu. 
R0LLIER,  Coracias.  Bec  en  couteau;  courbé  à  sa  pointe. 
Mainate  ,  Gracula.  Bec  en  couteau  ,  égal ,  à  base  chauve. 
Corbeau  ,  Cotqus.  Bec  en  couteau  ,  plumes  du  capistrum 
tournées  en  devant.  Paradis  ,  Paradisea.  Bec  un  peu  en 
couteau ,  couvert  de  plumes  veloutées  à  sa  base.  Toucan  , 
Rhamphastos.  Bec  crénelé  ;  langue  en  forme  de  plume. 
CouROUCOU ,  Trogon.  Bec  crénelé,  crochu  à  sa  pointe. 

Perroquet  ,  Psittacus.  Base  du  bec  couverte  d'une  mem- 
brane ;  langue  charnue.  Ani  ,  Crotophaga.  Bec  ridé ,  à 

bords  anguleux.  Pic,  Picus.  [Bec  anguleux  ;  langue  eii 
forme  de  lombric.  Torcol ,  Yunx.  Bec  lisse;  langue  en 
forme  de  lombric.  Coucou  ,  Cuculus.  Bec  lisse  ,  narines 
bordées.  Barbu,  Bucco.  Bec  lisse,  échancré,  crochu. 
Calao,  5ifcero5.  Bec  crénelé  ;  front  osseux.  Martin-pê- 

cheur 5  Alcedo.  Bec  droit  et  trigone.  Guêpier  ,  Merops. 
Bec  courbé ,  un  peu  comprimé.  Todier  ,  Todus.  Bec 
suhulé  ,  aplati  et  droit. 

Genres  du  troisième  ordre,- — Canard  ,  Anas.  Bec  onguiculé, 
garni  de  dentelures  membraneuses.  Harle  ,  Mergus.  Bec 
onguiculé  ,  à  dentelures  subulées.  Paille  en  queue  , 
Phaëlon.  Bec  en  couteau ,  dentelé.  Anhinga,  Plotus.  Bec 
subalé  ,  dentelé.  Bec  en  ciseaux  ,  Rhyncops.  Mandibule 

supérieure  du  bec  plus  courte  que  l'inférieure.  Albatrq&^ 
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Dîomedea.  Mandibule  inîé'neure  du  bec  tronquée.  Alque, Alca.  Bec  sillonné  iransversalement  sur  les  côiés.  Pé- 
trel, Procellaria.  Bec  portant  des  narines  en  forme 

de  tuyaux  cylindriques  et  couches  ;  Pélican,  Felecamis, 
Bec  entouré  d'une  face  nue.  Mouette  ,  Lariis.  Bec 
renflé  en  dessous  vers  sa  pointe.  Hirondelle  de  mer, 
Sterna.  Becsubulé,  un  peu  comprimé  à  la  pointe.  Grè- 

be, Colymbus,  Bec  subulé,  un  peu  comprimé  sur  les 
côtés. 

Genres  du  quatrième  orJrc.  —  PhœnicoptÈRE  ,  Phœnîcopierus. 
Bec  comme  rompu,  dentelé;  pieds  palmés.  Spatule, 
Plataîea.  Bec  aplati  et  en  forme  de  spatule.  Kamichi  , 
Palamedea.  Bec  crochu  et  pointu.  Jabiru,  Myc/eria.Jiec 
un  peu  tourné  en  haut,  à  mandibule  inférieure  plus 
épaisse.  Tantale  ,  Tanialus.  Bec  arqué  ;  poche  sous  la 
gorge.  Héron  ,  y^/ï/ea.  Bex:  droit,  pointu.  Avocette  , 
Recurçirostra.  Bec  subulé,  aplati,  recourbé  en  en  haut.  Bé- 

casse ,  Scolopax.  Bec  droit ,  presque  rond  et  un  peu 
obtus.  Vanneau,  Tringa.  Bec  presque  rond,  obtus,  doigt 
postérieur  à  peine  appuyé  sur  la  terre.  Foulque  ,  Fulica, 
Front  chauve  près  de  la  base  du  bec.  Jacana,  Parra, 
Des  caroncules  mobiles  au  front  près  de  la  base  du  bec. 
Rale,  Rallus.  Bec  un  peu  caréné;  corps  aplati  par  les 
côtés.  Agami,  Psophia.  Bec  un  peu  voûté;  narines  ovales. 
Sâvacou,  Cancroma.  Bec  ventru.  HuÎTRiER ,  Hœma- 
topus.  Bec  un  peu  comprimé  ,  en  coin  à  son  sommet. 
Pluvier  ,  Chadnus.  Bec  presque  rond  ,  obtus. 

Genres  du  cinquième  ordre.  —  Outarde  ,  Otis.  Bec  un  peu 
voûté  ;  langue  échancrée.  Autruche  ,  SiruUiio.  Bec  co- 

nique ;  ailes  impropres  pour  voler.  Dronte  ,  D/i/M5.  Bec 
rétréci  dans  son  milieu,  ridé  ;  face  nue.  Paon,  Piwo.  Bec 
nu; aigrette  de  plume  sur  le  sommet  de  la  tête.  Dindon, 
Mcleagris.  Face  nue,  verruqueuse,  caronculée.  Hocco  , 

Crax.  Base  du  bec  couverte  d'une  membrane.  Faisan  , 
Phasianus.  Joues  nues  ,  lisses;  tarses  du  mâle  éperonnés. 
Peintade  ,  Meleagris.  Deux  caroncules  à  la  base  des  man- 

dibules. Tétras  ,  Tetrao.  Sourcils  nus  ,  mamelonnés. 

Genres  du  sixième  ordre. — Gros-bec,  Xoxî'a.  Bec  ovale,  conique. 
Vmso^^Fringilla.  Bec  conique,  pointu.  Bruant,  Emheriza. 
Bec  un  peu  conique ,  la  mandibule  inférieure  plus  large  que 
la  supérieure  et  à  bords  rentrans.  Engoulevent,  Capri- 
mulgus.  Bec  courbé ,  aplati ,  cilié  ;  narines  tubuleuses. 
Hirondelle  ,  Hîrundo.  Bec  courbé  ,  aplati.  Manakin  , 
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Pipra.  Bec  courbé  ,  subulé.  Grive  ,  Turdus.  Bec  échan- 
cré ,  subulé  ,  comprimé  à  sa  base.  Cgtinga  ,  Jmpelis. 
Bec  échancré  ,  subulé  ,  aplati  à  sa  base.  Tangara  ,  Tch» 
nagra.  Bec  échancré  ,  subulé,  uu  peu  conique  à  sa  base. 
GoBE-MOUCHE  ,  Muscicapa.  Bec  échancré  ,  subulé  ,  cilié  à 
sa  base.  Mésange  ,  Parus.  Bec  subuié  ;  langue  tronquée; 
plumes  delà  base  du  bec  tournée;  eu  devant.  Moïacille» 
Motacilla.  Bec  subulé,  langue  incisée  ;  ongle  du  doigt  pos- 

térieur médiocre.  Alouette,  Alauda.  Bec  subulé;  langue 
bifide ,  ongle  du  doigt  postérieur  allongé.  Etourneau  y 
Siumus,  Bec  subulé  ,  aplati  et  bordé  à  sa  pointe.  Pigeon, 
Culumba.  Bec  un  peu  voûté  ;  narines  renflées  à  membrane 
oblitérée. 

Dans  la  treizième  édition  du  Systema  Nàturœ  ,  publiée  par 
Jo.-Frid.  Gmelin,  en  ijiiS,  se  trouvent  plusieurs  groupeis 
nouveaux  ;  tels  sont  dans  Tordre  picœ  le  genre  Glaucopis. 
Bec  courbé,  voûté;  langue  ciliée.  Dans  l'ordre  anseres,  le  genre 
Aptenodyta.  Bec  droit ,  étroit,  sillonné  sur  les  cotés. 

Dans  l'ordre  grallœ  ,  les  genres  Vaginalis.  Bec  épais  ,  un 
peu  convexe  ;  mandibule  supérieure  entourée  à  la  base  d'ua 
fourreau  corné.  —  Glareola.  Bec  court ,  droit ,  crochu  à  sa 
pointe  ;  narines  linéaires  ,  obliques  —  Scopus  ,  bec  épais  , 
comprimé  latéralement  ;  narines  linéaires,  obliques. — CoR- 
rira.  Bec  droit ,  étroit. 

Dans  Tordre  gallinœ  ,  le  genre  PÉNÉLOPE.Tête  emplumée, 
bec  glabre. 

Dans  Tordre y»<255er^5  ,  les  genres  CoLius,  Bec  épais,  con- 
vexe en  dessus  ,  rétréci  en  dessous.  —  Phytotoma.  Bec  co- 

nique ,  droit ,  dentelé. 

Non-seulement  Linnœus  a  mérité  la  reconnoissance  des 

naturalistes  qui  s'occupent  de  Tétude  des  oiseaux  ,  par  l'éta- 
blissement de  ces  genres  ,  mais  encore  parla  création  de  ter- 

mes propres  à  rendre  leur  description  plus  sûre  ,  plus  uni- 
forme ,  et  de  noms  triviaux  lalins  ,  faciles  à  retenir.  Ensuite 

Forster ,  dans  son  Enchiridion,  a  étendu  cette^  dernière  partie 
à}i  travail  du  naturaliste  suédois ,  et  a  fait  une  Terminologie 
ornithologique  plus  complète.  Depuis  quelques  années  ,  Iliiger 

Ta  encore  augmentée  ;  et  i^'est  dans  ces  trois  terminologies 
que  nous  avons  puisé  Textrait  publié  ci-après.  Voy.  Termes 
d'Ornithologie  ,  page  137. 

Brisson  ,  dont  les  descriptions,  quoique  trop  minutieuses, 

n'en  sont  pas  moins  utiles,  publia,  en  1.760,  une  méthode  qui 
contient  26  ordres  et  ii3  genres.  Les  oiseaux  compris  dans  les 
quatorze  premiers  ordres ,  ont  les  jambes  couvertcis  de  plumes 
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talon  ,  et  les  douze  premiers  renferment  ceux  qui  ont  quatre 
doigts  ,  trois  devant ,  un  derrière ,  tous  dénués  de  mem- 

branes et  séparés  environ  jusqu'à  leur  origine. 
Premier  ordre.  —  Bec  droit  ;  bout  de  la  mandibule  su- 

-périeure  un  peu  courbé  et  renflé  ;  narines  à  demi-couvertes 

d'une  membrane  épaisse  et  molle.  Genre:  Pigeon 
Deuxième  ordre.  —  Bec  en  cône  courbé,  et  à  tête  or- 

née ou  dénuée  de  membranes  charnues.  Genres  :  DlîSîDON  , 
Coq  ,  Peiistade  ,  Gelinotte  ,  Perdrix  ,  Faisan. 

Troisième  ordre.  — Bec  court ,  crochu  ,  couvert,  à  sa 

base  ,  d'une  peau  nue  ou  de  plumes  tournées  en  devant. 
Genres  :  Epervier  ,  AiGLE,  Vautour  ,  Hibou  ,  Chat- 
HUANT. 

Quatrième  ordre. —  Bec  en  cône  allongé,  couvert^ 
à  sa  base ,  de  plumes  tournées  en  devant  ,  ou  tournées  en 
arrière.  Genres:  Coracias  ,  Corbeau  ,  Pie  ,Geai  ,  Casse- 
î^oix,  Rollier,  Troupiâle  ,  Oiseaux  de  paradis. 

Cinquième  ordre.  —  Bec  droit ,  à  bords  de  sa  mandibule 
supérieure  échancrés  vers  le  bout;  convexe  en  dessus,  ou 
comprimé  horizontalement  à  sa  base  ,  et  presque  triangu- 

laire. Genres  :  PiE-GRiÈCHE,  Grive,  Cotinga,  Gobe-mouche. 

Sixième  ordre.  —  Bec  droit,  entier,  convexe  en  dessus; 
presque  quadrangulaire  et  anguleux  en  dessous,  un  peu  plus 

large  qu'épais  et  obtus  à  sa  pointe.  Genres  :  PiQUEBŒUF  , Etourneau. 

Septième  ordre.  —  Bec  menu  ,  et  un  peu  courbé  en 
arc.  Genres  :  Huppe  ,  Promérops. 

Huitième  ordre. — Bec  très-petit,  comprimé  horizon- 
talement à  sa  base,  et  crochu  à  son  bout  ;  l'ouverture  du 

bec  plus  large  que  la  tête.  Genres  Tette-chèvre  ,  Hiron- 
delle. 

Neuvième  ordre.  —  Bec  droit  en  cône  raccourci  ̂   droit 
et  crochu  vers  le  bout ,  ou  à  mandibules  croisées  et  crochues. 

Genres  :  Tangara  ,  Chardonneret  ,  Moineau  ,  Gros-bec, 
Bruant,  Goliou  ,  Bouvreuil  ,  Bec-croisé. 

Dixième  ordre,  —  Bec  en  alêne  ;  narines  découvertes 
ou  couvertes  par  les  plumes  de  la  base  du  bec.  Genres  : 
Alouette,  Bec-figue,  Mésange. 

Onzième  ordre.  -—Bec  en  forme  de  coin.  Genre  :  ToR~ 
chepot. 

Douzième  ordre.  —  Bec  effilé  ,  courbé  en  arc  ou  droit. 
Genres  :  GruVîPEREAU  ,  CoLlBRI,  OiSEAU-MOUCHE, 
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Treizième  ordre.  —  Deux  doigts  devant ,  deux  dernère; 
bec  droit  ,  ou  un  peu  courbé  en  en  bas,  ou  crochu.  Genres: 
ToRcoL,  Pie,  Jacàmar  ,  Barbu,  Coucou,  Couroucou, 
BouT-DE-P£TUN ,  Perroquet  ,  Toucan. 

Quatorzième  ORDRE. — Trois  doigts  devant  et  un  der- 
rière ;  celui  do  milieu  des  trois  antérieurs  ,  étroitement 

uni  au  doigt  exlérieur  jusqu'à  la  troisième  articulation  ,  et 
au  doigt  intérieur  jusqu'à  la  première  ;  bec  ou  comprimé  par 
ies  côtés  vers  le  bout,  ou  dentelé  comme  une  scie  ,  et  cour^ 
hé  en  en  bas,  ou  arqué  ,  ou  droit ,  gros  et  pointu,  ou  aplati 
borizontalement  et  obtus,  ou  courbé  en  arc  et  pointu  ,  ou 
gros  et  en  forme  de  faux.  Genres  :  Goq-DE-ROCHe  ,  Mana- 
KiN  ,  MoMOT  ,  Martin-pêcheur  ,  Todier  ,  Guêpier  , 
Calao. 

Tous  les  ordres  suivans  renferment  les  oiseaux  qui  ont 
le  bas  de  la  jambe  dénué  de  plumes  ;  et  les  quinzième  ,  sei- 

zième et  dix-septième  ,  les  doigts  dénués  de  membranes. 

Quinzième  ordre. — Ailes  petites  à  proportion  de  lagros- 
seurdu  corps,  et  point  propres  pour  le  vol;  deux  ou  trois 

doigts  devant  et  point  derrière  ;  si  ce  n'est  chez  le  dronte 
qui  a  un  doigt  postérieur.  Genres  :  Autruche  ,  TouYOU  , 
Gasoar  ,  Dronte. 

Seizième  ordre.  —  Ailes  assez  grandes,  propres  au  vol; 
trois  doigts  devant  et  point  derrière.  Genres  :  Outarde  , 
Echâsse  ,  Huîtrier  ,  Pluvier. 

Dix-septième  ordre.  — Ailes  assez  grandes,  propres  pour 
ïe  vol  -,  quatre  doigts  ,  trois  devant  et  un  derrière.  Genreu 
Vanneau  ,  Jacana  ̂   Coulon-chaud  ,  Perdrix-de-mer  » 
Pvale,  Bécasseau,  Barge ,  Courlis,  Spatule,  Cigogne, 
Héron  ,  Ombrette,  Cuillier,  Oiseau  royal  ,  Cariama  , 
Kamichi,  Poule  sultane. 

Les  huit  ordres  suivans  renferment  les  oiseaux  qui  ont  les 
doigts  garnis  de  membranes. 

Dix-huitième  ordre. Trois  doigts  devant  et  un  derrière, 
garnis,  dans  toute  leur  longueur,  de  membranes  fendues, 

simples  ou  festonnées.  Genres  :  Poule  d'eau  ,  Fhalarope  , Foulque. 

Dix-neuvième  ordre. — Quatre  doigts ,  dont  les  trois 
antérieurs  sont  joints  ensemble  par  des  membranes  demi- 
fendues  ;  le  postérieur  séparé  ;  le  bec  droit  et  pointu.  Genre: 
Grèbe. 

Vingtième  ordre.  —  Jambes  cachées  dans  Tabdomen  ; 
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trois  (loigis  devant ,  joints  ensemble  par  des  membranes  en- 
tières ,  et  point  derrière.  Genres:  Guillemot,  Macareux, 

l^INGOUIN  . 

ViNGT-UNiÈ«iyrE  ORDRE. — Jambes  cachées  dans  l'abdomen  ; 
quatre  doigts  ,  dont  les  trois  antérieurs  sont  joints  ensemble 
par  des  membranes  entières,  et  le  postérieur  séparé.  Genres: 
Manchot,  Gorfou  ,  Plongeon. 

Vingt-deuxième  ordre.  —  Jambes  hors  de  l'abdomen  , 
avancées  vers  le  milieu  du  corps  et  courtes  ;  trois  doigts 
devant,  joints  ensemble  par  des  membranes  entières  ;  point 
de  doigts  derrière.  Genre:  Albatros. 

Vingt-troisième  ordre.  —  Jambes  hors  de  l'abdomen , 
plus  courtes  que  le  corps  ;  quatre  doigts  ,  dont  le;^  trois  anté- 

rieurs sont  réunis  par  des  membranes  entières  ;  bec  sans 
dentelures.  Gew^^  ;  Pétrel  ,  Stercoraire,  Goéland  ,  Hi- 
ftONDELLE-DE-MER,  BeC-EN-CISEAUX. 

Vingt-quatrième  ordre.  —  Jambes  hors  de  l'abdo- 
men ,  plus  courtes  que  le  corps  ,  à  quatre  doigts  ,  dont  les 

trois  antérieurs  sont  réunis  par  des  membranes  entières  ,  et 
le  postérieur  séparé  ;  bec  dentelé.  Genres  :  Harle  ,  Oie  , 
Canard. 

Vingt-cinquième  ordre.  —  Jambes  hors  de  l'abdo- 
men ,  plus  courtes  que  le  corps  ;  quatre  doigts  ,  tous  joints 

ensemble  par  des  membranes.  Ge/zr^^  :  Anhinga,  Paille-en- 
cul  »  Fou  ,  Cormoran  ,  Pélican. 

Vingt-sixième  ordre.  —  Jambes  hors  de  l'abdomen, 
plus  longues  que  le  corps;  quatre  doigts  ,  dont  les  trois  an- 

térieurs sont  joints  ensemble  par  des  rr^embranes  entières  , 
et  le  postérieur  séparé.  Genres  Flamant,  Avogette  ,  Cou- 

reur. J 

Dans  les  Elemenia  ornilhologica^  publiés  en  177^  par  J.  Ch. 

Schseffer  ,  les  oiseaux'sont  dlvis'és  en  deux  familles,  subdivi- 
sées par  ordres  et  genres.  La  nomenclature  et  les  caractères 

des  familles  et  des  ordres  sont  tirés  des  pieds  et  des 
doigts. 

Première  famille^  NUDIPEDES.—  Bas  des  jambes  dénué 
de  plumes. 

Ordre  —  Fissipèdes.  Dei»x  doigts  fendus.  Genre  :  Au^ 
truche. 

Il.e  Ordre  —  Fissipèdes.  Trois  doigtas  fendus.  Genres 
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Rhea  ;  Casoar  ,  Outarde  ,  Pluvier  ;  Huîtrier  ; 
ECHASSE. 

III.  «  Ordre —  Fissipèdes.  Quatre  doigts  fendus.  Tous  les Grall^  de  Llnnseus. 

IV.  «  Ordre.  —  Pinnatipèdës.  Les  quatre  doigts  bordés 
de  membranes  ,  et  fendus.  Genres  :  Gallinule  ,  Foul- 

que ,  Phalarope  ,  Grèbe. 

V.  «  Ordre. — Palmipèdes  à  trois  cloigts.  Genres  :  Guillemot, 
Pingouin  ,  Macareux  ,  Albatros. 

VI.  ̂   Ordre.  —  Palmipèdes  à  quatre  doigts  ,  et  à  pouce 
libre.  Genres:  les  Ansères  tétradactyles  ,  de  Lin- 

nseus  ,  qui  n'ont  que  les  doigts  antérieurs  réunis  dans une  seule  membrane. 

VIÎ.^  Ordre.  —  Palmipèdes  à  quatre  doigts  engagés 
dans  une  seule  membrane.  Genres  :  Fou  ,  Anhinga  , 
Paille-en-queue  ,  Cormoran  ,  Pélican. 

Deuxième  famille  ̂   PLUMIPEDES.  —  Jambes  couoertes  de 

plumes  jusqu'aux  genoux. 

I."  Ordre.  —  Fissipèdes  nisodactyles.  Tous  les  PictE  de 
Linnaeus  ,  à  deux  doigts  devant ,  deux  derrière. 

Ordre.  —  Fissipèdes  aduncirostres.  Doigts  fendus  y 
trois devant,  un  derrière;  bec  crochu.  Genres:  Vautour  , 
Aigle  ,  Epervier  ,  Hibou  ,  Ghât-huant. 

in.«  Ordre. ^Fissipèdes  cpNico-iNCURviROSTREs.  Doigts 
comme  les  précédens  ;  bec  conique  ,  un  peu  crochu; 
Genres:  Dindon  ,  Coq  ,  Peintade  ,  Faisan,  Perdrix, 
Lagopède,  • 

IV.  ̂   Ordre.  —  Fissipèdes  conico-ténuirostres.  Doigts 
ihîd.  ;  bec  conique.  Genres  :  Bouvreuil  ,  CoLiou  , 
Moineau,  Gros-bec,  Chardonneret,  Bru ant,T An- 

gara, Bec-croisé. 

V.  e  Ordre.—  Fissipèdes  conico-proxensirostres.  Doigts 
ihid.  ;  bec  conique  ,  allongé.  Genres  :  PiqueBœUF  , 
Etourneau,  Cotinga  ,  Grive  ,  Pie-grièche. 

VL®  Ordre  —  Fissipèdes  çoNii^o-suBULiRosTREs.  Doigts 
ihid.;  bec  conique,  subulé.  Genres  :  Alouette  ,  Bec- 
figue,  Mésange,  Engoulevent,  Hirondelle. 

yn.e  Ordre.  —  Fissipèdes  cunéirostres.  Doigts  ibid.  ; 
bec  cunéiforme.  Genre  :  Torchepot. 
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VIII.  e  Ordre.  —  Fissipêdes  filirostres.  Doigts  ibid.  ;  bec 
filiforme.  Genre  :  Oiseau-mouche. 

IX.  «  Ordre.  —  Fissipêdes  fâlcirostres.  Doigts  ibid.  ;  bec 
arqué.  Genres:  HuPPE ,  PromÉrops  ,  Grimpereau. 

X.  ®  Ordre.  —  Anomalipèdes.  Le  doigt  intermédiaire  uni 

avec  l'extérieur  par  trois  phalanges  ,  et  avec  l'intérieur 
par  une  seule  phalange.  Genres  :  Coq-de-ROCHE  ,  Ma- 
NAKiN  ,  Todier  ,  Martin-pêcheur  ,  Guêpier  ,  Mo- 
MOT,  Calao. 

Méthode  de  J.-Ani.  ScopoU^  extraite  de  son  Introductîo  ad  his- 
toriam  naturalem,  1777.  Les  oiseauoc  y  sont  divisés  en  deux 
grandes  familles ,  dont  les  caractères  sont  tirés  des  écailles  des 

tarses  ,  et  chacune  est  composée  d'ordres  et  de  genres. 

Première  fai^ille.  —  KÉTIPÈDES.  Peau  des  jambes  divise'e  par petites  écailles  polygones, 

ï."  Ordre.  Plongeurs. —  Genres  :  Gorfou  ,  Pingouin,  Man- 
chot ,  Grèbe. 

2.  ̂   Ordre.  PALMIPÈDES.  —  Genres  :  Guillemot  ,  Alque  , 
Bec-en-ciseaux,  Avocette  ,  Anhinga,  Onocrotale  , 
Pélican,  Fou  ,  Paille-en-queue  ,  HaRle  ,  Canard  , 
Flamant  ,  Spatule  ,  Pétrel  ,  Mouette. 

3.  ̂  Ordre,  LoNGiPÈDE  composé  de  deux  sections. 

Première  section.  —  Tous  les  doigts  ,  ou  deux  seulement,  unis  à  leur 
base. 

Genres:  Glaréole  ,  Pluvier,  Huîtrier,  Vanneau, 
Héron,  Kâmichi,  Cariama,  Tantale,  Courlis. 

Deuxième  section.  —  Tous  les  doigts  libres. 

Genres  :  BÉCASSE ,  Rale  ,  Foulque  ,  Jacana,  Savacou, 
Agami,  Outarde  ,  Autruche. 

4..e  Ordre.  Gallinacés.  —  Genres  :  Dronte  ,  Paon,  Dindon  , 
Hocco ,  Faisan  ,  Peintade  ,  Pigeon  ,  Perdrix,  Tétras. 

.  S.*=  Ordre.  Rapaces.  —  Genres  :  Chquette  ,  Fau<]ON,  Vau- 
tour, Calao  ,  Toucan. 

Orf?r<;.  Psitt  A  ces. — Genres:  Ani,  Perroquet. 

Deuxième  famille.  —  SCUTIPÉDES.  Devant  des  jambes  couvert 
de  segmens  ou  d'anneaux  inégaux  et  aboutissant  de  chaque  côté dans  un  sillon  longitudinal. 

Première  section.  —  GRIMPEURS. 

i.^f  Ordrz.  !NiGHGÉS.  —  Genra  :  CouROUCOU  ^  Bsc-GROISÉ  , 
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Grimpereâu,  Jacamar,  Coucou,  Torcol,  Pie  ,  Sit- 
TELLE ,  Barbu. 

Deuxième  section,  —  PROMENEURS  à  narines  couvertes 

Genres  :  Huppe  ,  Manakin  ,  MésatsTiE  ,  Corbeau  ,  Pie- 
GRÏÈCHE  ,  COTINGA. 
Troisième  sec/ion.  —  PROMENEURS  à  narines  ouvertes. 

Genres  :  RoLLiÈR  ,  Mainate  ,  Oiseaux  de  paradis. 
Guêpier,  Loriot,  Troupiale,  Alcyon,  Todier  , 
Colibri. 

Ordre.  Chatsteurs. 

Pr  emiére  section.  —  OISEAUX  A  BEC  MINCE. 

Genres  :  Fauvette  ,    Gobe- mouche  ,  Grive  ,  Etour- 
NEAU  ,  Hochequeue  ,  Alouette. 

Deuxième  section.  —  OISEAUX  A  GROS  BEC. 

Genres  :  Bruant,  Gros-bec  ,  Pinson  ,  ïangara  ,  Coliou^ 

3.«  Ordre.  Brévipèdes.  —  Genres:  Martinet  ,  Engoule- 
vent ,  Hirondelle. 

Latham  est,  après  Brisson ,  l'un  des  ornithologîâtes-mélho- 
distes  qu'on  doit  distinguer  :  il  a  ,  en  1781 ,  publié  en  anglais 
un  SynopsiSf  suivi  de  deux  Supplémens ,  dont  l'un  en  1787 ,  et 
l'autre  en  1801 ,  le  tout  avec  des  figures  de  plusieurs  espèces 
nouvelles  d'oiseaux  ;  de  plus  il  a  fait  paroître  ,  çn  1790  ,  un 
Systema,  avec  un  Supplément  en  1801,  qui  remplissent  com- 

plètement leur  objet. 
Ce  méthodiste  a  fait  des  améliorations  importantes  SiuSysiema 

de  Linnaeus.  Il  a  établi  trois  ordres  de  plus;  celui  des  Pigeons, 
celui  des  Autruches  et  celui  des  Pinnatipèdes,  et  vingt-trois 
genres,  dont  plusieurs  avoient  déjà  élé indiqués  par  Brisson 
et  autres;  savoir  :  callœas  ̂   scylhrops,  galbula,  musophaga^  mo'- 
motus ,  colîus  ,  phytotoma  ,  syhia  ,  penelope  ,  tinamus  ,  perdix  , 
rhea  ,  casuarius  ,  scopus  ,  numenius  ,  vaginalis  ,  gallinula  ,  gla- 
reola.,  phalaropus ,  podiceps ,  corrira ,  uria,  aptenodytes. 

Classification  des  oiseaux  par  Vahhè  Bonnaterre  ,  publiée  en  1 790 

/'Encyclopédie  méthodique.  Ils  y  sont  divisés  en  douze 
classes  d'après  la  structure  des  pieds ,  et  en  cent  douze  genres 
d  après  le  bec  et  disperses  autres  parties. 

j^.^*  Classe.  Deux  ou  trois  doigts  libres  et  dirigés  en  avant  ; 
point  derrière. —  Genres  :  Autruche,  Casoar,  Tur- 
î^ix,  OuTARD£,  Pluvier,  Éghasse,  Huitrier. 
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Classe.  Trois  doigts  par  (levant,  réunis  par  une  mem- 
brane et  point  par  derrière.  —  Genres:  Albatros  ,  Pin- 
gouin, Macareux  ;  Guillemot. 

3.  e  Classe.  Quatre  doigts^  trois  devant,  un  derrière,  tous 

engagés  par  une  membrane,  ■—  Genres  :  Paille-en- 
queue  ,  Anhinga  ,  Pélican. 

4.  «  Classe.  Doigts  îbid. ,  tous  bordés  par  Une  membrane. 
Genres  :  Grèbe  ,  Phalarope  ,  FouLQUE  ,  Oiseau 

DU  SOLEIL. 

5.  «  Classe.  Doigts  ibiâ. ,  les  antérieurs  réunis  par  une  mem- 
brane, le  postérieur  libre.  —  Genres:  Manchot,  Plon- 
geon, Pétrel^  Goéland,  Hirondelle-de-mer,  Bec- 

EN-CISEAUX  ,   HaRLE  ,  OlE  ,   CaNARD,  FlAMMANT  , 
Coureur,  Avocette. 

6.  «  Classe.  Doigts  ibid. ,  les  antérieurs  plus  ou  moins  réunis 
à  la  base  par  une  petite  membrane  lâcbe ,  le  posté- 

rieur libre*  —  Genres  t  Dronte  ,  Dindon  ,  Pénélope  , 
Hocco,  Paon,  Faisan,  Peintade,  Gelinotte,  Per- 

drix ,  Caille  ,  Tinamou  ,  Pigeon. 

f*  Classe.  Doigts  ibid. ,  l'intermédiaire  joint  à  l'extérieur 
par  une  membrane  jusqu'à  la  troisième  articulation ,  et 
à  l'intérieur  jusqu'à  la  première ,  le  postérieur  libre.  — 
Genres:  Manakin,  Coq  de  roche  ,  Todier,  Guêpier, 
Martin-pêcheur  ,  Momot  ,  Calao. 

Classe.  Doigts  ibid, ,  celui  du  milieu  joint  à  l'extérieur 
jusqu'à  la  première  articulation  ,  le  postérieur  libre.  — 
Genres  :  Alouette  ,  Lavandière  ,  Sylvie,  Mésange  , 
Hirondelle  ,  Engoulevent  ,  Oiseau  -  mouche  , 
Huppe  ,  Grimpereau  ,  Etourneau,  Grive  ,  Loriot, 
PlE-GRiÈCHE  i  COTINGA  ,  TaNGARA  ,  GoBE-MOUCHE  , 
CoLiou  ,  Rollier  ,  Mainate,  Corbeau ,  Phytotome, 
Glaucopis,  Pique-bœuf,  Oiseau  de  paradis,  Si- 
telle  ,  Emberize  ,  Pinson  ̂   Gros-bec, 

9.«  Classe.  Doigts  îé/J.,  dépourvus  à  peu  près  de  membranes; 
bas  de  la  jambe  nu,  ~  Genres  :  ïouYou  ,  Spatule  , 
Jabiru  ,  Savacou  ,  Bec-ouvert,  Bec-en-fourreau  , 
Ombrette,  Rouloul  ,  Palamède  ,  Agami,  Perdrix 
DE  mer;.  Poule-sultane  ,  Jacana  ,  Rale  ,  Vanneau  , 
HÉRON  ,  Ibis,  Courlis,  Scolopace. 

te*  Classe.  Doigts  ibid. ,  dépourvus  à  peu  près  de  mem- 
branes ;  bas  de  la  jambe  garni  de  plumes.  —  Genres  : 

Vautour  ,  Faucon. 

%xiv. 6 
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11.  e  Classe.  Doigts  ilid.  ;  l'extérieur  peut  se  tourner  en  ar- 
rière ,  et  faire  la  fonction  de  second  doigt  postérieur. 

—  Genres  :  Duc,  Musophage. 

12.  «  Cl\sse.  Deux  doigts  libres  par  devant  et  deux  par  der- 
rière. —  Genres  :  Torcol  ,  Jacamar  ,  Coucou  , 

Ani  ,  CouRoucou,  Perroquet,  Barbu,  Scytrops, 
Toucan. 

M.  Cuvîer  a  publié,  en  1798,  des  tableaux  élémenfaîreS 
des  animaux  ;  mais  comme  celui  qui  concerne  les  oiseaux  es* 

refondu  et  augmenté  dans  le  Règne  anifnal  disiribué  d'après 
son  organisation,  et  publié  au  commencement  de  1817, 

sera  dans  cet  ouvrage  que  nous  puiserons  l'analyse  de  la  par-^ 
tie  ornithologique.  Ce  savant  a  conservé  tous  les  ordres  dii 

Systema  Naiurœ  de  Linnœus  ,  à  l'exception  de  celui  des  pccœ^ 
ainsi  qu'il  l'avoit  déjà  fait  dans  son  tableau  élémentaire  ,  €t 
l'a  remplacé  par  son  ordre  des  Grimpeurs  pour  les  oiseaux  qui 
ont  deux  doigts  devant,  deux  derrière,  et  il  a  classé  les  autres 
dans  celui  des  Passereaux. 

Les  oiseaux  sont  divisés  par  ordres,  familles,  genres,  sous- 
genres  et  sections. 

I."  Ordre.  —  OISEAUX  DE  PROIE ,  Acdpîires.  —  Bec 
crocbu,  à  pointe  aiguë  et  recourbée  vers  le  bas;  narines 
percées  dans  une  membrane  qui  revêt  toute  la  base  de 

ce  bec;  pieds  armés  d'ongles  vigoureux }  celui  du  pouce 
et  celui  du  doigt  interne  les  plus  forls^ 

Première  Famille.  Oiseaux  DE  proie  DiURî^Es.  Yeûx  dirigés 
sur  le  côté  ;  trois  doigts  devant,  un  derrière  sans  plu- 

mes ;  les  deux  externes  presque  toujours  réunis  à  leur 
base  par  une  courte  membrane.  —  Genres.  Vautour  ; 
Griffon,  Faucon,  subdivisé  en  deux  grandes  sec- 

\  tions,  dont  la  première  contient  les  Faucons.,  propre- 
'  ment  dits  ,  vulgairement  Oiseaux  de  proie  nobles  ;  la 

seconde  se  compose  des  Oiseaux  de  proie  appelés  igno-- 

hles.f  et  est  divisée  ainsi  qu'il  suit  :  en  Aigles  proprement 
dits,  yligles-pécheurs ,  Balhusards^  Harpies  on  Aigles- 
pêcheurs  à  ailes  courtes'.,  Aigles  -  autours  ,  Cymindis 
Autours,  Milans.,  Bondrées,,  Buses,  Busards.,  Messager» 
ou  Secrétaires. 

Deuxième  Famille.  OiSEAUX  DE  PRoiE  NOCTURNES.  Tête 

grosse  ;  yeux  dirigés  en  avant  ;  doigt  externe  dirigé  èt 
volonté  en  avant  ou  en  arrière.  —  Genre  Strix  ,  divisé 

d'après  les  aigrettes,  la  grandeur  des  oreilles,  l'étendue 
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ê\i  cercle  de  pîumes  qai  entoure  lès  yeux,  eJe.  ,  or* 
Hihous  ,  Chouettes  ,  Effrayes  ,  Chat-huans  ,  Buc^  ,  Che- 

vêches ^  Scops. 

.e  Ordre.  ̂ VhSSY.^'?AV\.,-~-PrfmîèreDwis}onâes  Fasse- 
reaux.  —  Doigt  externe  réuni  à  1  interné  seuieuiénl  r>;ir 
une  ou  par  deux  phalanges. 

Première  Famille.  î)ENtlROStnES.  Bec  ecîiancré  nnx  côîés 

de  la  pointe.  —  (r5/2re5  :  Pie-Grièche  ,  composé  d^s 
sous-genres  FiegrièrJies^  proprement  ̂ iles  ̂ -  Langrayen  < , 
Cassicans  ̂ Bécardes  ̂   Choucaris^  Bèthyles;  I'angara,  sub  - 

divisé en  tûJLgaras  proprement  dits,/o/2^.  Euphories^  fanx^. 
Oros-hêcsyiarts;.  Loriots  et  tang.  Cardinaux;  GooE-MOUCtît, 
divisé  en  Tyrans^  MouchrroHes ,  Vangas  ̂   Gohe-mourJies 
proprement  dits.  Gymnocéphales^  (^phalopîères;  Cotinh  a 
divisé  en  cotingas  proprement  dits  ̂   EcMnitleurs  ,  Ja- 
seurs^  Frocnias  et  Gymnodères;  DfiOTSrGC),  Merle  ,  Cno- 
CARO  ,  Loriot,  Fourmiliér,  Cincle  ,  Phileix.n 
Martin,  Lïre  ,  ManakiÎs  ,  dont  les  coqs  de  roche  io^- 
ment  un  groupe  particulier  ;  Bec-fin  divisé  en  Tra- 
quels  ̂   Rnhitites  ̂   Fauvettes^  Roitelets  ou  Figuiers^  Troglo- 
dyiês^  Floclieq lieues  ,  Bergeronettes  et  Farïouses. 

deuxième  Famille.  —  FissiROSTRES.  Bec  court,  large  , 
aplati ,  horizontalement ,  légèrement  crochu  ,  sans 
échancrure,  et  fendu  très- profond ément.—G^'72/é'.ç  : 
roînOELle  (jivisé  en  Hirondelles  proprement  dites  et  en 
Martinets,  ENGOULEVENT,  PoDARGE, 

troisième  Famille.  ConIrostres.  Bec  fort ,  plâs  ou 
moins  conique  etsans  échancrure.—  Genres  :  Alouette- 

Mésange  divisé  en  mésanges  proprement  ditës,  Mous'- iachéset  /îm/^,  B^^JANT;  Moineau  subdivisé  en  Tisse- 
rins, Moineaux  proprement  dilSj  Pinçons,  Linottes  et 

Chardonnerets.,  Veuves,  Gros  hecs,  i  itylits,  Bouvreuily  Bi  c- 
CROisÉ  ;  Durbec  ;  GoLiou  ;  Glaucope  ;  Piquebœuf- 
Cass[QUE  ;  subdivisé  en  cassiques  proprement  dits, 
piales  y  Carouges;  Etourneau;  Sittellè  ;  Corbeau  di- 

visé en  Pies,  Geai ,  et  Cassenoix;  Bollier  divisé  en 
Ko///er5  proprement  dits,  Roi/es  ̂   Mainates;  et  Oiseaux 
de  paradls. 

Quatrième  Famille.  —  TENtJlRoàTRES.  Bec  grêle  ,  allongé  , plus  Ou  moins  arqué  dans  sa  totalité  ,  sans  échan- 
crure. -^Genres  :  HuPPE  divisé  en  Graves  ,  Hnppes  |3ro- prement  dites,  Promerops  ̂   Épimaques  ;  Grimpëreau 
«Uvisé  QXk  Grimpereau%  vrais  ̂   Picucules  ̂   Echelettes^  Su^ 
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cîiers,  Bicées,  Hèorotaires^  ci  Som'mangas ;  Cou ùm  dont 
les  oiseaux-mouches  fout  un  sous-genre. 

Deuxième  division  des  Passereaux.  — Doigt  externe  pres- 
que aussi  long  que  celui  du  milieu  ,  auquel  il  est  uni 

jusqu^à  l'avant-dernière  articulation.Une  seule  famiiie, 
Syndactyles.  —  Genres-.  Guêpier  ;  Motmot  ;  Mar- 

tin-pêcheur ,  dont  les  ceyx  ou  martins-pêcheurs  à  irais 
doigts  ,  font  une  sous-division  ;  Todier  ;  Calao. 

3.«  Ordre. —  GRIMPEURS.  Doigt  externe,  dirigé  en  ar- 
rière comme  le  pouce.  —  Genres  :  Jacamar  ,  Pic , 

dont  les  Picoïdes  font  une  sous-division  ;  Torcol  ;  Cou- 
cou divisé  en  vrais  Coucous^  Couas,  Coucals  y  Courais ^ 

Indicateurs  et  Barbacous ;  MkLCOEK;  Scythrops;  Barbu 
divisé  en  trois  sous-genres  sous  les  noms  de  Barbicans^ 
j5ûrèM5  proprement  dits,  et  T«mû//ûrs;CoUROUCOU  ;  Ani; 
Toucan  ,  composé  des  Toucans  proprement  dits ,  et  des 
Aracaris;  PERROQUET,  subdivisé  en  Aras^  Perruche  s- aras  ̂  
Perruches  à  queue  enflèche^  Perruches  à  queue  élargie  par  le 

bout  y  Perruches  ordinaires^  Cacatoès'^  Perroquets  T^ro^re^- 
ment  dits  ,  Perroquets  à  trompe  et  Perruches  ingambes. 

Les  Touracos  et  les  musophages  n'ont  point  de  place  bien 
déterminée  dans  le  Bègne  animal.  M.  Cuvier  les  trouve  bien 

plus  analogues  aux  gallinacés  et  nommément  au  genre  hacco 

qu'aux  grimpeurs  parmi  lesquels  on  les  place  communément. 
/  e  Ordre.  GALLINACÉS.  Doigts  antérieurs  réunis  à 

leur  base  par  une  courte  membrane,  et  dentelés  le  long 
de  leur  bord  ;  bec  supérieur  voûté  ;  narines  percées  dans 

un  large  espace  membraneux  de  la  base  du  bec  ,  recou- 
yertes  par  une  écaille  cartilagineuse  ;  ailes  courtes.  — 
Genres  :  Paon;  Dindon;  Alector  divisé  en  Hoccos,  tau- 
xisy  Guans,  Parraquas  et  Hoazins  ;  Faisan,  subdivisé  en 
Coqs^  Faisans  proprement  dits,  Houppifères^  Lophophores^ 
C/jp/owi^;  PEiNTADE;  TÉTRAS,  composé  de  sous-genres 

^  sous  les  dénominations  de  Coqs  de  bruyère^  Gangas ,  i  er- 
drix  ,  Cailles  et  Colins;  Tridactyle,  divisé  en  Turnix  et 

Syrrhapies  ;  TiNAMOU  ;  Pigeon  ,  divisé  en  Columbi-galli- 
nés  ,  Colombes  ou  Pigeons  ordinaires  et  Colombars. 

5.e  Ordre.  —  ÉCHASSIERS.  Bas  des  jambes  nu. 

Première  Famille. — Brévipennes.  Ailes  impropres  au  vol  ; 
pouce  nul.  —  Genres  :  Autruche  ;  Casoar. 

Deuxième  Famille.  —  Pressirostres.  Genres  :  Outarde  , 
Pluvier  ,  divisé  en  deux  sous-genres  ,  Œdicnèmes  eî 
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Pluolers  proprement   dits  ;  Vaîîneau  ;   Huîtrier  ; 
Coure- vite;  Cariama. 

Troisième  Famille.  —  CuLTiROSTRES.  Bec  gros  ,  long  et 
fort ,  le  plus  souvent  tranchant  et  pointu. 

Tribu. —  Grues  àontV Agami  est  en  tête,  et  en- 
suite les  Numidiques  ,  Courlans  et  Caurales. 

2.  ̂   Tribu.  —  Genres  :  Savacou  ;  HÉRON. 

3.  e  Tribu. —  Genres  :  Cigogne;  Jabiru;  Ombrette;  Bï;c- 
ouvert;  Tantale;  Spatule. 

Quatrième  Famille»  —  LoNGiROSTRES.  Bec  grêle  ,  long  et 
foible.  Cette  famille  est  subdivisée  en  genres  et  sous- 
genres,  d'après  les  différentes  nuances  dans  la  forme  du 
bec.  Genres  :  BÉCASSE ,  divisé  ainsi  qu'il  suit,  en  Ibis, 
Courlis,  Corlieux  ,  Falcinelles,  jB^<;a55C5 proprement  dites, 

Rhynchées ,  Barges ,  Maubéches  ,  Alouettes  de  mer ,  Corn- 
battans  ,  Sanderlings  ,  Phalaropes  ,  Tournepierres ,  Che- 

valiers ,  Lobipèdes  ,  Echasses  ;  Avocette. 

Cinquième  Famille.  —  MACRODACTYLES.Doigts  fort  longs  , 
sans  membrane  à  leur  base  ;  bec  plus  ou  moins  com- 

primé par  les  côtés  ;  corps  aplati  ;  ailes  médiocres  ou 
courtes.  Cette  famille  est  divisée  en  deux  tribus ,  se- 

lon que  les  ailes  sont  armées  ou  non.  Genres  :  Ja- 
CANA,  Kamichi,  Râles,  Foulque,  subdivisé  en  Poules 

d^eau  ,  Talèçes  ou  Poules- sultanes  ,  Foulques ,  propre- 
ment dites.  L'ordre  des  échassiers  est  terminé  par  les 

genres  Giarole  et  Flammant. 

«  Ordre.  —  PALMIPEDES.  Pieds  implantés  à  l'arrière 
du  corps  ;  tarses  couverts  ,  comprimés  et  palmés  entre 

les  doigts. 
Première  Famille.  —  PLONGEURS  ou  BrachyptÈres.  Jambes 

implantées  plus  en  arrière  que  dans  tous  les  autres  oi- 
seaux.—  Genres  :  PLONGEON,  subdivisé  en  Grèbes,  Plon- 

geons proprement  dits,  Guillemots  ,  Cephus,  d'après  les 
différences  des  pieds;  Pingouin,  subdivisé  en  deux  sous- 
genres,  et  les  Macareux,  les  Pingouins  proprement  dits  ; 

Manchot  ,  divisé  en  trois  sous-genres  ,  d'après  le 
bec,  savoir  :  les  Manchots  proprement  dits  ,  les  Gorfous 
et  les  Sphénisques. 

Deuxième  Famille.  —  LoNGiPENNES  ou  Granbs  voiliers. 

Bec  sans  dentelures ,  crochu  au  bout ,  dans  les  pre- 
miers genres  et  simplement  pointu  dans  les  autres  ; 

ailes  très-longues  ;  pouce  libre  ou  nul.  —  Genres  :  Pé-* 
XREL  ,  divisé  en  Pétrels ,  proprement  dit*  PuQins>^ 
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}  élécandldes  ̂   '  r/o«5  ;  Albatros  ;  GoÉLAîSD  dont  les 
K>(eiC(ii aires  sont  une  division  ;  HiROlSDELLE  DE  MER  ; 
Coupeur  d'eau  ou  Bec-ets-ciseaux. 

Troisième  Famille,  -r-  ToTiPALMES.  Pouce  réuni  avec  les 
null  es  doigîs  dans  une  seule  membrane.  — Genres  :  Pé- 

lican, subdivisé  en  /  ç^/Vy^/zs  proprement  (jits  ,  Cormo- 
rans, Frégates  et  Fous;  A^lliNGA;  Paille-EN-QU£UE. 

Quatrième  Fantille.—  LAMELt.iROSTRES.  Bec  épais  ,  revêtiJi 

•  d'une  peau  molle,  à  bords  garnis  de  lames  ou  de  pe- 
tites dents;  langue  large,  charnue,  denleiée  sur  ses 

bords  ;  ailes  médiocres  en  longueur.  Cetle  famille  est 
composée  du  genre  Harle  et  du  genre  GaisaRD,  di- 

visé en  trois  sous-genres,  les  Cygnes^  les  Oies  e\  Ber- 
naches^l  les  Canards  proprement  dlls,  sous  divisés  eux- 
mêmes  en  iîi«6Tei/5C5,  d'après  la  largeur  et  le  renfie- 
ment  de  leur  bec;  en  Garrots  ̂   leur  bec  étant  court  et 
plus  étroit  en  avant;  Eiders,  ayant  le  bec  plus  allongé 
que  les  Garrots^  et  remontant  plus  haut  sur  le  front  ; 
en  Millùuins dont  |e  bec  est  large  et  plat  ;  eu  Souchets  ̂  
très-remarquables  par  |eur  bec  long  ,  dont  la  mandi- 

bule supérieure  ,  pioyée  parfaitement  en  demi-cylinr. 
dre  ,  est  élargie  au  bout  ;  en  Tiidarnes.^  qui  ont  îe  bec 
très-aplati  vers  le  bout  et  relevé  eq  busse  saillante  à  si^ 
base;  en  Cqnarc^s  spécialement  dits  et  en  Sarcelles. 

M.  de  liacépède,  dans  une  méthode  publiée  en  1799,  di- 
vise les  oiseaux  ainsi  qu'il  suit  : 

PREMIÈRE  SOUS-CLASSE,  -r  Bas  de  là  jamle garni  de  plu-^ 
mes;  point  de  doigts  entièrement  réunis  p/2rune  large  membrane. 

PKEMiERE  DIVISION.  —  Doigis  gros  et  forts,  deux  devant , 
deux  derrière. —  Grimpeuh:). 

P-^iïivîiJSfip  sous  DIVISION.  —  Doigts  gros  et  forts.  —  Oiseaux 
,  GRIMPEURS. 

i.^"^  Ordre.  GaiMPEuas  à  bec  crochu.  Genres  :  Aha,  PEEaoQUET. 
—  2.e  Ordre.  A  bec  dentelé  Genres  :  T0UC4.N  ,  CouROUCOU,  Tou- 
RACO,  MusoPHAGE., 3.e  Ordre.  \  bec  échanci  e'.  Getae:  ̂ arbu, 
-1—4."  Ordre.  A  bec  droit  et  comprime.  Genres;  Jacamar,  Pic. — 
5.«  Ord/e.  A  bec  très- court.  Genre  :  ToRCoL.  —  6.^  OrurM,  A  bcç 

artjiie'.  Génies:  Coucou,  Aki. 
i)EUXIÉMË  DÏVISION.  —  Trois  doigts  devant,  un  doigt  ou 

point  derrière. 
Première  sous  division.  —Ongles  forts  et  très-erochus. 

7.«  6'/v//-^;^'fi)isEAi]X  DE  pno^E.  —  bec  crochu.  Genres  :  Vautour» 
Griffon  ,  Aigle,  Autour ,  Epervier,  Buse,  INIilan  ,  Faucon  , 
Chouetti. 
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Seconde  sous-division. —  Ongles  peu  crochus;  doigts  extérieurs 
libres,  ou  uuis  seulement  le  loug  de  la  première  phalange. —  Pas- 
SERJEAUX. 

8.^  Ordre.  Passereaux  à  bec  dentelé'.  Genre  :  Phytotome.  — 
9  c  Ordre.  A  bec  e'chancre'.  Genres  :  PiE-GttiÈcnB,  Tyran  ̂   GoEE- 
Mouche,  MoucHEROLLE,  Merle,  Fourmilier ,  Loriot ,  Cotinga, 
Tangara.  —  10.^  Ordre.  A  bec  droit  et  conique.  Genres  :  Cacique, 
Troupiale,  Carouge,  Etourneau,  Gros-Bec,  Bouvreuil,  Moi- 

neau, Bruant.  —  n.^  Ordre.  A  bec  droit  et  comprime'.  Genres  : 
Gracule,  Corbeau,  Rollier  ,  Paradis  ,  Sitelle  ,  PigoÏde  ,  Pi- 

que-Boeuf. —  i2.«  Ordre.  A  bec  droit  et  me^u.  Genres  :  Mésange, 
y\i,ouETT£,  Bec-Fin,  Motacille.  —  i3.^  Ordre.  A  bec  très-court. 

Genres  :  Hirondelle,  Engoulevent.  —  14  «  Ordre.  A  bec  arque'. 
Genres  :  Glaucope  ,  Huppe,  Grimpereau,  Colibri.  —  i5.e  Ordre, 
A  bec  renfle'.  Genre  :  Oiseau-^Mouche. 

Troisième  sous-division.  —  Doigts  exte'rieurs  unis  dans  presque 
toute  leur  longueur. 

j6.«  Ordre.  Platypodes  à  bec  dentelé'.  Genres  :  Calao,  Momot. 
•\—  17. e  Ordre,  A  bec  droit  et  comprimé.  Genres  :  Alcyon,  Ceyx. 
—  i8.e  Ordre,  A  bec  droit  et  déprimé.  Genre  :  Todier.  —  19  e  O/-- 
dre.  A  bec  droit  et  menu.  Genre  :  Manakin.  —  20.*  Ordre,  A  bec 
arqué.  Genre  :  GuÊPiER. 

Quatrième  sous-diyision.  —  Doigts  de  devant  réunis  à  leur  base 
par  une  membrane. 

21. e  Ordre  Gallinacées  à  bec  renfle.  Genres:  Pigeon,  Tétras, 
Perdrix  ,  Tinamou  ,  Tridactyle  ,  Paon  ,  Faisan  ,  Peintadç,  Din- 

don ,  Hocco  ,  Pénélope  ,  Guan, 

SECONBE  SOUS'CLASSE.      Bas  de  la  jambe  dénué  de  plu^ 
mes ,  Qu  plusieurs  doigts  réunis  par  une  large  membrane. 

PREMIÈRE  DIVISION.— Trois  doigts  devant;  un  doigt  ou  poinf 
de  doigt  derrière. 

Première  sous-division.  —  Doigts  de  devant  entièrement  réunis 
par  une  membrane.  —  Oiseaux  d'eau". 

Î2.e  Ordre.  Oiseaux  d'eau  à  bec  crochu.  Genres:  Axbatros,  PÉ- 
tÉCANoiDE,  Pétrel.—  2^.^  Ordre.  A  bec  dentelé.  Genres  :  Canard, 
Harle,  Prion.  —  24.^  Ordre.  A  bec  droit  et  comprimé.  Genres  : 
Bec-en-ciseaux,  Plongeon,  Grè^e,  Guillemot  Alque  ,  Pin- 

gouin, Manchot.  —  25.«  Ordre.  A  bec  droit  et  menu.  Genre: 
Sterne.  —  26  ̂   Ordre.  A  bec  droit  et  arqué.  Genre  :  AvocETT^, 
*7.«  Ordm.  A  beç  rende.  Grenrc  :  Mauyi;.. 
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Deuxième  sous-division.  —  Quatre  doigts  réunis  par  une  farge 
membrane.  —  Oiseaux  d'eau  liATinÈMES. 

28.^  Ordre.  Oiseaux  d'eau  à  bec  crochu.  Genres  :  Frégate, 
Cormoran.  —  29.6  Ordre.  A  bec  dentelé.  Genres  :  Fou,  PhaÉton  , 
Anhinga.  —  3o.«  Ordre.  A  bec  droit  et  de'primé.  Genre  :  Pil.iCAW, 
Troisième  sous-division.  —  Trois  doigts  devant ,  un  doigt  ou  point 

derrière. 

3i.e  Ordre.  Oiseaux  de  rivage  à  bec  crochu.  Genres  :  Messager  , 
Kamichi  ,  GlarÉole.  —  32.*  Ordre.  A  bec  droit  et  conique.  Gen- 

res :  Agami,  Vaginal.  ~  33.^  Ordre,  A  bec  droit  et  comprimé. 
Genres  :  Grue  ,  Cigogne  ,  Héron  ,  Bec-Ouvert,  Rale  ,  Ombrette , 
HuiTRlER.  —  34.6  Ordre.  A  bec  droit  et  déprimé.  Genres  :  Savacou, 
Spatule.  —  35. e  Ordre.  A  bec  droit  et  menu.  Genre  :  Bécasse.  — 
36.®  Ordre.  A  bec  arqué.  Genres  :  Jabiru  ,  Ibis,  Courlis,  Echassk 
—  37.^  Ordre.  A  bec  renflé.  Genres:  Hydrogalline  ,  Fo  lque, 
Jacana,  Vanneau,  Phalarope  ,  Pluvier,  Outarde. 

DEUXIÈME  DIVISION.  —  Deux  ,  trois  ou  quatre  doigts  très- 
forts. 

Première  sus  -divisin.     —   Doigts  non  réunis  à  leur  base  par 
une  membrane. —  Oiseaux  coureurs. 

38. e  Ordre.  Oiseaux  coureurs  à  bec  droit  et  déprimé.  Genres  ; 
Autruche  ,  Touyou.  —  89. «  Ordre.  A  bec  arqué.  Genre  :  Casoafi. 
—  40. e  et  dernier  Ordre.  A  bec  renflé;  Genre  /  Dronte. 

M.  Constant  Duméril  a  publié,  en  1806,  une  Zoologie 
analytique ,  avec  des  tableaux  synoptiques  ;  les  oiseaux  y  sont 
classés  de  la  manière  dont  il  va  être  queslijpn  : 

Premier  ordre.  —  Les  RAPA  CES  :  un  seul  doigt  en  arrière  , 
ceux  de  devant  entièrement  libres  ;  bec  et  ongles  crochus.  —  Pre- 

mière famille.  Les  Nudicolles:  le  bas  du  cou  garni  de  plumes  frisées 
en  manière  de  palatine,  le  haut  couvert  d'un  duvet;  bec  droit 
d'abord  ,  crochu  à  la  pointe.  Genres  :  Vautour,  Sarcoramphe.  — 
Deuxième  famille.  Les  Plumicolles  :  yeux  latéraux ,  cou  et  tète 
garnis  de  plumes  ;  la  base  du  bec  offrant  une  saillie  charnue  ,  colo- 

rée, appelée  cire.  Genres:  Griffon,  Buse,  Autour,  Faucon,  Mes- 
sager, Aigle.  —  Troisième  famille.  Les  Nocturnes  :  yeux  dirigés 

en  avant,  très-grands  ;  bec  court,  crochu,  recouvert  à  la  base  et  sur 
les  narines  par  des  soies  roides.  Genres  :  Surnie,  Duc,  Chouette. 
,  Deuxième  ordre.  —  Les  PASSEREAUX  :  un  seul  doigt  der- 

rière ;  les  deux  externes  de  devant  réunis  ;  les  tarses  médiocres  en 
hauteur.  —  Première  famille.  Les  CrÉnirostres  :  upe  ou  deux  échan- 
crures  au  plus  sur  la  pointe  du  bec.  Genres  :  Pis-Grièche  ,  Merls;  , 
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Gobe- Mouche,  CotingA,  Tangara.  —  Deuxième  famille.  Les 
Dentirostres  :  bec  échancré  à  trois  dentelures  au  moins.  Genres  : 

Calao,  Momot  ,  Phytotome,  —  Troisième  famille.  Les  Pleni- 
îi  STREs  :  bec  allonge',  droit,  non  é  ch  anré  ,  solide  et  fort.  Genres: 

Mainate.  Paradisier,  Rollier  ,  Corbeau  ,  Pie.  —  Quatrième  fa- 

mille.  Les  Conirostres:  bec  conique  ,  un  peu  courbe'  ,  solide  el  non 
écbancre'.  Genres:  Cacique,  Troupiale  ,  Glaucope,  Pique  Boeuf, 
Étourneau  ,  Moineau,  Bruant,  Coliou,  Loxie  ,  Bec-Croise. 

■—  Cinquième  famille.  Les  SubUlirostres  :  bec  court,  foible  ,  flexi- 
ble, non  échancré,  à  base  étroite  ,  arrondie.  Genres:  Manakin, 

Mésange,  Bec-Fin  ,  Alouette.  —  Sixième  famille.  Les  Planiros- 
TiiES  :  bec  court,  foible  ,  non  échancré,  large  et  plat  à  la  base.  Gen- 

res :  Hirondelle  ,  Martinet,  Engoulevent.  —  Septième  famille. 
Les  TÉNUJROSTRES  :  bec  long,  étroit,  sans  échancrure ,  souvent 
flexible.  Genres:  Sitelle  ,  Grimpereau  ,  Colibri,  Orthorinque, 
Huppe,  Guêpier,  Alcyon. 

Troisième  ordre.  —  Les  GRIMPEURS  :  pattes  à  deux  doigts 
en  avant,  deux  en  arrière.  —>  Première  famille.  Les  CuNÉiROSTRES  : 

bec  pointu,  étroit  à  sa  base  ,  en  forme  de  coin,  el  non  dentelé.  Gen- 
res :  Coucou,  Jacamar,  Ani  ,  Torcol,  Pic.  —  Deuxième  famille. 

Les  LÉvirostres  :  bec  gros  à  la  base  ,  léger,  souvent  dentelé.  Gen- 
res :  Barbu,  ToURAGO,  CoUROUCOU,   MUSOPHAGE  ,  ToUCAN  , 

jioQUET,  Cact  ès  ,  Ar,A. 

QUATRIÈME  ORDRE.  —  Les  GALLINACES  ;  les  doigts  antérieurs  réunis 
à  la  base  par  une  courte  membrane.  —  Première  famille.  Les  Colombins 
ailes  propres  au  vol  ;  bec  droit  à  la  base ,  narines  couvertes  d'une  peau 
molle.  Genre  ;  Pigeon.  —  Deuxième  famille.  Les  Alectrides  :  ailes  pro- 

pres au  vol;  bec  conique  ,  fort,  un  peu  courbé;  la  mandibule  supérieure 
voûtée.  Genres  :  Paon  ,  Dindon,  Hocco^  Guan  ,  Peintade  ,  Faisan,  Tétras, 
Outarde.  —  Troisième  famiUe.  Les  Brévipennes  :  ailes  impropres  au  vol; 
corps  pesant  ;  jambes  nues  au-dessus  du  talon.  Genres  :  Drontr,  Touyou, 
Autriche,  Gasoar. 

Cinquième  ordre.  —  Les  ÉCHASS1ERS  :  tarses  très-longs,  dénués  de 
plumes  jusqu'à  la  jambe;  doigts  externes  réunis  à  la  base.  —  Première^ 
famille.  Les  Phessirostres  :  bec  pointu ,  étroit,  comprimé ,  surtout  vers 
la  pointe,  et  plus  haut  que  large.  Genres  :  Gallincle,  Foulque,  Jacana  , 
Rale  ,  HuiTRiER. — Deuxième  famille.  LcsCultrirostres ;  bec  long,  droit» 
conique  ,  fort  et  tranchant.  Genres  :  Héron,  Cigogne,  Grue  ,  Ja^iru,  Bec- 
ouverTj  Tantale.  —  Troisième  famille.  Les  Latirostres  :  bec  mousse, 
obtus,  déprimé,  très-large.  Genres  :  Savacou,  Spatule,  Phénicoptère.  — ■■ 
Quatrième  famille.  Les  Ténuirostres  :  bec  mouj  grêle,  obtus,  cylindri- 
que  ou  arrondi.  Genres  :  Avocette,  Vanneau,  Pluvier  ,  Courlis  ,  Bécasse. 

Sixième  ordre,  —  Les  PALMIPÈDES  :  doigts  réunis  par  de  larges 
membranes  ;  tarses  peu  élevés.  —  Première  famiUe.  Les  Serrirostees  : 
les  trois  doigts  antérieurs  cachés  dans  la  nageoire;  ailes  longues;  bec  den* 
îejé,  Genres  ;  Flammant,  Canard ;i  ̂Hable.  — -  Deuxième  faw>iiU.  Jjt% 
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PmNipÈnEs  :  les  quatre  doigts  réunis  dans  une  môme  mèmbraffee.  Genres  : 
Pélican,  Cormoran,  Frégate,  Fou,  Phaéton  ,  Anhinga.  — Troisième 
famille.  Les  Lokgipennes  :  trois  doigts  réunis  dans  une  membrane  ;  ailes 
très- longues  ;  bec  non  dentelé.  Genres  :  Avocette,  Rhincops,  Sterne, 
Mauve,  Albatros,  Pétrel.  —  Quatrième  famiUe.  Les  Brévipennes  ; 
pouce  libre  ou  nul  ;  bec  non  dentelé  ;  ailes  très-courtes  ;  pattes  articulées 
♦out-à-fait  en  arrière  du  corps.  Genres  ;  Grèbe,  Guillemot ji  Alque,  Pm-^ 
(iovis ,  Manchot. 

M.  Savigny  doit  faire  paroîlre  ,  sous  peu ,  la  suite  d'un 
système  particulier  pour  les  oiseaux  de  l'Egypte  et  de  la 
Syrie,  faisant  partie  du  grand  ouvrage  de  la  commission 

d'Egypte,  Nous  n'en  connoissons  encore  que  le  premier 
ordre,  p?iblié  en  1810,  celui  des  Oiseaux  de  proie  ,  qui 
y  sont  divisés  en  trois  familles  et  dix-sept  genres. 

La  première  famille ,  les  Vautours  ,  Vuliures  ,  se  com- 
pose des  genres  :  Gyps  ,  ifficYPius ,  Neoehrois  ,  Phetse. 

La  deuxième  famille,  les  Eperviers,  Accipitres  ̂   est  divi- 

sée en  deux  sections.  La  première  ,  sous  le  nom  d'AETi  ̂  
comprend  les  genres  :  Aquila  ,  Hali^t^js,  Milvus  ,  Cm-- 
eus  ,  D^DALioN  ,  Pandion,  Elanus.  La  seconde  ,  Hiera- 
CES  ;  genre  :  Falco. 

La  troisième  famille ,  les  Chouettes,  Uhilœ^  renferme 
les  genres  :  Noctua,  Scops  ,  Asio  ,  Syiinium,  Strix. 

MM.  Meyer  et  Wolf  ont  publié  ,  en  1810,  une  Ornitho- 
logie allemande  ,  sous  le  titre  de  Taschenhuch  der  deutschen 

Vogelkunde  ,  avec  des  figures  en  couleur  de  la  tete  et  du  pied  y 
pour  chaque  genre.  Cet  ouvrage,  dans  lequel  on  trouve  des 
observations  neuves  ,  très-intéressantes  ,  et  que  nous  nous 

sommes  empressés  d'insérer  dans  ce  Dictionnaire  ,  présente 
les  oiseaux  d'Allemagne  dans  neuf  ordres  et  soixante-qua- 

torze genres ,  dont  nous  allons  donner  l'analyse  : 

Ordre  I.*"^  —  AGGIPITRES  ,  Accifitres.  Genres  :  Vautour^  Gypaètk, 
Aigle  ,  Faucon,  Chouette,  Pie-Grièche.  —  Les  FAtcows  sont  divisés  ea 
cinq  familles,  dont  la  première  se  compose  des  Milans;  la  deuxième,  dea 
Bdses  et  des  Bondrées  ;  la  troisième,  des  Busards  et  des  Sous-Buses  ;  1^ 
quatrième  ,  des  Autours  et  des  Eperviers  ;  la  cinquième,  des  Faucons  pro-^ 
prement  dits,  des  Gresserelles,  des  Hobereaux  et  des  Emérillons.  —  Le» 
Chouettes  sont  dispersées  dans  trois  familles  ;  savoir  :  les  Hibous  ,  les. 
Chouettes  proprement  dites ,  et  les  Chouettls-Eperviers. 

Ordre  II.  — CORÀCES,  Coraces.  Deux  familles,  d'après  la  conforma-i 
tion  des  pieds.  Genres  de  la  première  :  CojaBEAu,  Bolliea,  Loriot.  Gençe^ 
de  la  seconde  :  Coucou  ,  Huppb, 
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Okdre  ÏII.  —  PICS,  Pici.  Genres  ;  Pic,  Torcol,  Sittelle,  Grimpe- 
RKAu,  Guêpier,  Mahtin-Pèchkuh. 

Ordre  IV.  —  CHANTEURS,  Oscjne^,  —  Il  se  compose  de  trois 
Spus-ordres. 

1.  "  Sous-Ordre.  —  Les  oiseaux  de  la  nature  du  Moineau,  à  bec  fort , 
conique,  obtus  ou  pointu,  droit,  arrondi,  entier.  Genres  :  LoxiEj  Frin- 
siLLE ,  Bruant.  —  Les  Loxies  se  divisent  en  trois  fannilles,  d'après  quel- 

ques disparités  dans  la  forme  du  bec.  Dans  la  première,  sont  les  Bec-Groi- 
sÉs;  dans  la  deuxième,  le  Gros-Bec,  le  Dur-Bec,  le  Verdier  et  le  Cini  ; 
dans  la  troisième,  le  Bouvreuil,  t — Les  Fringilles  sont  dispersées  dans 
quatre  familles  ;  savoir  :  pour  la  première ,  les  Pinsons  et  les  Moineaux  ; 
pour  la  seconde ,  les  Linottes  ;  pour  la  troisième  ,  les  Chardonnerets  ,  les 
Tarins,  les  Sizerins  ,  les  Venturons  ;  pour  la  quatrième,  le  Grand-Mon- 
ÏAiN. 

2.  «  Sous-Ordre^  — -  Les  genres  :  Grive  ,  Jaseub,  Cincle,  Etourneau. 
Sous-Ordre.  —  Les  genres  ;  Gobe-Mouche,  Hochequeue,  Fauvette. 

Ce  dernier  genre  est  divisé  en  quatre  familles.  Dans  la  première  ,  se  trour 
vent  les  espèces  qui  ont  le  bec  d'égale  force  dans  toute  sa  longueur  ;  tels 
sont  les  Rossignols  et  les  Fauvettes  proprement  dites  ;  dans  la  deuxième, 
les  Fauvettes  derosiîaux,  dont  le  sommet  de  la  tête  est  aplati  et  bas, 
dont  les  ailes  sont  courtes  et  un  peu  arquées  ;  dans  la  troisième  ,  les  espè- 

ces qui  ont  le  bec  moins  large  à  la  base  ,  arrondi  en  forme  de  cylindre  et 
fort  pointu  ;  tels  sont  le  Rouge-Gorge,  la  Gorge-Bleue,  les  Rossignols  dk 
muraille  et  la  Fauvette  de  haies;  enfin,  dans  la  quatrième,  les  oiseaux 
des  bocages,  à  corps  plus  petit  et  à  pieds  plus  longs  à  proportion  que  les 
précédens  ;  tels  sont  les  Pouillots  ,  le  Roitelet  et  le  Troglodyte.  —  Vien- 

nent ensuite  les  genres  :  Motteux  ,  où  se  Irouveut  le  Traquet  et  le  Tarier  ; 
Aggentor  ,  la  Fauvetto  des  Alfes  ;  Pipi ^  Alouette,  Mésange, 

Ordre  V.  —  CHÉLÎDOjNS  ,  Clielidoncs.  Genres  :  Hirondelle,  Mart*- 
NET,  Engoulevent. 

Ordre  VI.  —  COLOMBES,  Colombœ.  Genre  :  Pigeon. 

Ordre  Vit.  —  GALLI]X£S,  Galllnce.  Genres  ;  Faisan,  Tétras,  Per- 
drix, OuXARDg. 

Ordre  VIII.  —  GRALLES ,  GraUœ.  Deux  divisions,  d'après  le  nom- 
bre des  doigts.  Genres  de  la  première  :  Huitrier,  Echasse,  Pluvier,  Sas- 

DEHLiNG,  CouRE-ViTE.  Gcnrcs  de  la  seconde  :  Spatule,  Héron,  Cigognk  , 
Grue,  Tantale,  Courlis,  Bécasse,  Totanus  (  Chevaliers  et  Bargis  )  ; 
Tringa  ,  Vanneau,  Glaréole  ,  Uale,  Chex  ( Raie  de  (/enêt  J;  Gallinulk 

^ M aroueite  et  fouie  d'eau  );  Avocette  ,  Phalarope. 
Ohdre  IX.  —  NAGEURS  ,  Natantes, 

Sous^Ordre.  —  IJ^  Section.  Pieds  à  quatre  doigts  lobés.  Genres  : 
Foulque,  Grèbe.  —  2.^  Section.  Pieds  trois  doitgs  entièrement  palmés 
et  sans  pouce.  Genre  :  Alque.  —  5.^  Sectio/i.  Pieds  à  quatre  doigts,  dont 
trois  palmés  ,  et  un  derrière  libre.  Genres  :  Plongeon,  Sterne  ,  Mouette, 
Stercoraire  ,  Pétrel. 

2.^  Sous-Ordre.  —  1."  Section,  "^çc  en  îoxme  de  pelle,  couvert  d'un 
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épiderme  membraneux,  dentelé  en  lame  sur  les  bords,  onguiculé  à  la 
pointe.  Genres.;  Cygne  et  Canard.  Les  canards  sont  d'abord  divisés  d'aprè» 
le  pouce  lisse  ou  pinné ,  et  subdivisés  d'après  la  couleur  ou  l'absence  du 
miroir  des  ailes.  —  2.«  Section.  Bec  demi-cylindrique,  couvert  en  dessus 
d'une  membrane  oariace ,  à  pointe  en  forme  de  croc ,  garni  sur  les  bords 
de  dents  fortes  et  coniques.  Genres  :  Oie,  Haslb. 

3.«  Sous-Ordre.  —  Tous  les  quatre  doigts  réunis  dans  une  seule  mem- 
brane. Genres  :  Pélican,  CoaMoaAK,  Fou. 

M.  IlHger  a  publié  ,  à  Berlin ,  en  1811,  le  Proâromus  d'un 
nouveau  système  des  oiseaux.  Il  les  devise  en  sept  ordres , 
quarante-une  familles  et  cenl-quarantë-sept  genres. 

Ordre  I.  —  OISEAUX  GRIMPEURS ,  Scansores.  Deux  doigts  devant, 
deux  derrière;  quelquefois  deux  doigts  devant,  un  derrière. 

\.^*  FamiUe,  —  Psittacins,  Psittacini.  Bec  épais,  robuste,  un  peu 
court,  convexe,  couvert  d'une  cire  à  la  base.  —  Genres  :  PEaaoQOET , PÉZOPORK. 

2.  «  Famille.  —  Dentelés,  Serrati.  Bec  épais,  mince,  glabre  à  la  base, 
crochu,  à  bords  dentelés  ou  en  scie.  —  Genres  :  Toucan  ,  Pïèroglosse, 
POGONIAS,   COHYTHAIX,  GODHOUCOD  ,  MuSOPHAGE. 

3.  «  Famille.  —  Amphiboli  ( Oiseaux  à  doigt  versatile).  Bec  courbé  en 
arc,  nu  à  la  base,  à  bords  très-entierso — Genres  :  Ani,  Scythrops,  Barbu, 
Coucou  ,  Centropus  (  Toutou ). 

4-  •  Famille.  —  Sagittilinguis  (  Oiseauso  à  langue  jaculatoire ).  Bec 
droit ,  pointu  ,  à  bords  très-entiers.  —  Genres  :  Tor,col,  Pic. 

h."  Famxille. —  Syndactyles.  Bec  allongé  ,  presque  droit,  létragone, 
pointu;  doigts  antérieurs  réunis  presque  jusqu'à  leur  extrémité. —  Genre  : Jacamar. 

Ordre  II.  —  OISEAUX  MARCHEURS  ,  ̂miw/af(7re*.  Pieds  propres 
à  la  marche  ;  bec  un  peu  tétragone ,  acuminé. 

6,  *  Famille.  — Angclihosxrks,  Angulirostres.  Bec  médiocre  ou  allongé, 
acuminé,  un  peu  tétragone;  pieds  quelquefois  à  trois  doigts,  deux  de- 

vant, un  derrière.  —  Genres  :  Martin-Pêcheur,  Guêpier. 

7.  "  Famille.  —  Suspensi  (  Oiseaux  qui  se  tiennent  stationnaires  en 
l'air  ).  Bec  allongé,  grêle  ;  pieds  courts,  foibles,  la  première  rémige  la 
plus  longue  ;  les  autres  diminuant  graduellement  de  longueur.  —  Gefi- 
re  :  Colibri  , 

S. ̂   Famille.  —  Tenuirostres  ,  Tenuîrostres.  Bec  allongé  ou  médiocre, 
grêle ,  courbé  ;  pieds  médiocres ,'  les  premières  rémiges  les  plus  courtes. 
Genres  :  IS'ectarinia  ,  Tichodhome  ,  Huppjs, 

9.»  Famille,  —  GaiMPERE4,ux ,  Pygarriehi.  Bec  médiocre,  délié,  un 
peu  comprimé  ,  à  bôrds  entiers  ;  rectrices  roides ,  acuminées;  pieds  mé- 
i^iocres. —  Genres  :  Gbimpereau,  Picuculb.  (Dendrocolaptes.) 

?Q,  •  FawtiUe.      Gregaimi  (  Oisem»  gui  se  flaismt  m  troupes  }.  Bec 
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médiocre  ,  droit ,  acumîné  ,  pointu  ,  à  dos  droit  ou  en  cône  allongé ,  ou 
comprimé ,  et ,  chez  quelques-uns  ,  terminé  en  cône  égal.  —  Genres  : 
XkNOPS,   SlXTELtB,  PiQUK-BoKUF  ,  TbOUPIALE  ,  CaSSIQUE  ,  ÉïOURPfBAU. 

1 1.  «  Famille.  —  Chaktbubs,  Canori.  —  Bec  médiocre  ou  un  peu  court  j 
droit,  ëchancré  près  de  la  pointe,  rarement  dentelé.  —  Genres  :  Gbiv» 
ou  Meble,  Cinclb,  AccEKXoa  {ie  f'égot  ou  la  Fauvette  des  Jlpes  ) ,  Mota- 
«ILLE,  GoBE-MoUCHK,FoORMILlBa,  PiE-GriÈCHE,  SpABACTE,  ToDlEB,  MAMAKlIf. 

12.  ̂   Famille.  — Passebins,  Pass&rini.  Bec  court,  grossi,  conique, 
croisé  chez  quelques-uns,  à  bords  entiers,  quelquefois  échancré  près  d« 
la  pointe,  très-rarement  dentelé  en  scie.  —  Genres  :  Mésaiyge,  Alouette, 
Brcakt,  Tangara,  Fringille  ,  Bec -Croisé,  Couou  ,  GtAncoPE  ,  Phï- 
totome. 

13.  «  Famille.  —  Deïctirostres  ,  Dentirostres.  Bec  médiocre  ou  allongé  , 
tn  couteau ,  à  bords  dentelés.  —  Genres  :  Momot  (  Prionites  ) ,  Calao. 

14.  *  Familis.  — Coraces,  Coraces',  Bec  médiocre,  un  peu  épais ,  robuste , 
en  couteau  ,  à  bords  très-entiers  ,  ou  échancrés  vers  la  pointe.  —  Genres  ; 
CoBBKAD  ,  Rolueb,  Pabadis  ,  Céphaloptèbe  ,  Mainate. 

15.  ̂   FamUle.  —  S&tuckTi  {Oiseaux  d  plumage  soyeux  ).  Bec  un  peu 
«Durt,  déprimé  à  sa  base ,  à  dos  plus  ou  moins  caréné  ,  à  pointe  de  la  matt- 
dibule  supérieure  fléchie.       Genres  :  Cotinga,  Procnus. 

16.  ̂   Famille.  —  Hiantes  (  Oiseaux  gui  engouffrent  tes  insectes  en  vth 
iant  ).  Bec  court,  déprimé,  à  base  très-dilatée ,  comprimé  vers  le  bout , 
«t  courbé  à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure  ;  bouche  ample;  pieds  courts, 
foibles.  —  Genres  :  Hibokdelle,  Mabtiket,  Ewgodi-evert, 

Obdbe  III.  —  OISEAUX  DE  PROIE ,  Roftatores,  Bec  couvert  d'une 
oire  à  la  base ,  médiocre ,  un  peu  épais ,  crochu ,  comprimé  ;  narines  larges , 
quelquefois  couvertes  de  plumes;  pieds  robustes;  ongles  en  forme  de 
faux,  allongés,  forts,  très-pointus. 

17.  «  Famille.  —  Oiseaux  Noctcbnes  ,  Nocturni.  Bec  comprimé  ,  cro- 
chu, couvert  à  sa  base  de  plumes  tournées  en  devant;  yeux  dirigés  en 

avant  ;  pieds  laineux  ;  doigt  externe  versatile.  ■ —  Genre  :  Chouette. 
18.  ̂   Famille.  —  Accipitbins,  Accifitrini.  Bec  comprimé,  crochu, 

couvert  d'une  cire  à  sa  base;  yeux  latéraux  ;  tête  parfaitement  emplumée- 
-t- Genres  :  Faucoït,  Gypaète,  Secrétaibe. 

19.  ̂   Famille.  —  Vadtourins  ,  Vulturini,  Bec  couvert  d'une  cire  à  sa 
base  ,  à  mandibule  supérieure  crochue  ;  tête  et  cou  garnis  d'un  poil  dur 
et  rare ,  souvent  caronculés  ;  tarse  plus  court  que  le  doigt  intermédiaire, 
— Genres  :  Vautour,  Purificateur.  Le  premier  se  compose  de  tous  les  Vac 
TOUBS  de  l'ancien  continent ,  et  le  second ,  de  ceux  de  l'Amérique, 

Ordre  IV.  ~  OISEAUX  SARCLEURS,  Rasores.  Bec  médiocre  , 
Toûté,  souvent  garni  d'une  cire  à  la  base  ;  à  dos  le  plus  souvent  convexe^ 
çt  rarement  caréné,  en  forme  de  bosse ,  ou  bec  grand  et  traversé  dans  1% 
milieu  par  des  rides  ;  pieds  tétradactyles ,  ou  à  trois  doigts  sans  pOî|- 
térieur. 

ao.^FamiUe.  —  Gailiwaçés,  Gallinacei.  Bec  un  peu  court,  «ouvcr 
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porte-cire,  à  mandibule  supérieure  fléchie,  ou  tôtaiement  ou  seulement 
vers  la  pointe,  voûtée  ;  à  dos  rarement  gibijeux.  —  Genres  :  Peintadiî, 
Dindon,  Pénélope,  Hocco,  Hoazin,  Paon,  Faisan,  Coq,  Mènuhe,  Téthis^ Perdkix.  / 

21,^  F ainiilei  Epollicates,  Efolilcaii.  (Oiseaux  sans  doigt  postérieur); 
bec  ipédidcre^  presque  grêle,  droit,  un  peu  comprimé  sur  les' èôtés ,  à 
pointe  de  sa  partie  supérieure  ,  en  vOûte  ou  comprimée;  trois  doigts  de- 
Tant,  point  derrière.  — Genres  :  Orxygis  (  Les  Cailles  à  trois  doigts  )  , Syrrhaptes  (  Tcirao  paradoxus  ). 

2  2.''  Famille.  — Colombins  ,  Coiuméi'id.  Bec  droit,  médiocre,  pres- 
que grêle  ,  un  peu  comprimé  5  mandibule  supérieure  garnie  en-dessus 

d'unemembrane  molle,  comprimée,  à  pointe  voûtée  et  fléchie— Genre  : Pigeon. 

20.^  Familh.  — =•  Tinamocs,  Crypturi.  Bec  médiôcre,  dfeit,  déprimé 
horizontalement,  à  pointe  arrondie  et  obtuse;  mandibule  supérieure  cou- 

verte d*une  cire  à  sa  base  ,  à  dos  large,  distinct  depuis  la  cire  jusqu'à  la 
pointe  qui  est  fléchie  ;  bords  de  l'inférieure  distincts  depuis  l'angle  du  men- 

ton jusqu'à  la  pointe.  —  Genre  :  ïinamou  ,  divisé  en  deux  tribus. 
2^.^  Famille.  — Ineptks  ,  Inepiit  Bec  grand;  mandibule  supérieure 

ridée  transversalement  sur  le  milieu  et  crochue  à  la  pointe;  quatre  doigts 
tendus.  —  Genre  1  Dronte. 

Opdre  V.  —  OISEAUX  COUREURS  ,  Ciirsôf^es.  Bec  médiocre  Oii 
long;  bas  de  la  jambe  nu  ;  pieds  tridactyles  ou  didactyîes. 

25.  '=  Famille:  —  Géai^s  ,  Proccti.  Bec  médiocre,  un  peu  épais  ,  obtus  ; 
ailes  sans  pennes  ;  pieds  di  ou  tridactyles,  à  doigts  fendus* — Genres  s 
tiAsoAR  ̂   AiiTKucHE  ,  Rhéa  (  Ic  N audu  Ji 

26.  fi  Famiiie.  —  Coureurs  des  champs,  Campestres.  Bec  médiocre  > 
droit,  un  peu  voûté  ;  ailes  propres  au  vol,  pieds  à  trois  doigts  j  ' fendus j Genre  :  Outarde. 

27^^  Famille.  Coureurs  des  rivages.  Littorales.  Btecdé  forme  variée  ; 
ailés  propres  au  vol  :  pieds  tridactyles ,  réunis  à  leur  base  ,  rarement  tota- 

lement fendus,  ou  un  peu  propres  à  la  course,  et  à  pouce  bâtard. —  Genre  : 
ï^LuvJER,  dans  lequel  Illiger  a  placé  le  Tringa-vanelkis  ^  varius  y^xin- 
ÛÈRLING  ,  ÉcHASSE,  EluiTRIER,  CoURE-VlTE  ,  BuRHINEi 

Ordre  VI. ÈCHASSIERS  ^  Grallatores.  ^tt  forme  Variée  ;  bas 
des  jambes  dénué  de  plumes  ;  quatre  doigts,  trois  devant  oufetîdus  ou  pal- 

més ,  ou  lobés  ̂ /ffn  derrière. 

28.fi  Familiç. —  Engainés,  ̂ 'a^inicïii.  —  Bec  garni  à  la  base  de  sa  par- 
tie supérieure  d'une  gaîne  cornée,  libre  par  devant;  pouce  très-court» 

pointu.  —  Genre  :  Chionis. 
a. fi  Famille.  —  Alectorîdes,  AiectorideSi  Bec  plus  court  que  la 

tète  ;  à  mandibule  supérieure  convexe,  fléchie  et  un  peu  voûtée.  —  Gen- 
res :  GlaréolkjCéréûpse,  Gariama  ,  Kamichi,  CitAVARiA.{(74a'UW/2),  Agami. 

5o.fi  Famille.  —  Hérodiens,  lîeirodii.  Bec  plus  long  que  la  tête  ou 
Un  peu  épais,  droit ,  acumintt  en  cône  ,  ou  bâillant ,  ou  épais  et  large.  — 
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Genres  !  Grcb  ,  CtGOorrB  ,  Hékoic,  CA.vB.ktu{Euryp}fga)t  OmbrettIe,  Sa- 
VACou,  Anastome. 

7)1.^  Famille. —  Ykw.iVEhi,^s^  Falcati.  Bec  allongé  ,  épais  à  la  base, 
•rqué ,  obtus  et  arrondi  à  la  pointe  ;  pieds  allongés  ;  doigt  postérieur 
moitié  plus  court  que  l'intermédiaire.— Genres  :  TAntalè,  Ibis. 

32.=  Famille.  Limigoles,  Limicolœ.  Bec  plus  long  que  la  tête  chez 
la  plupart^  grêle  ,  un  peu  arrondi  ,  où  droit,  ou  arqué;  pieds  à  doigt  pos- 

térieur grêle  ,  court  ou  élevé  de  terre  ,  ou  n'y  portant  que  sur  le  bout.  — 
Genres  i  Courus^  Bécasse  ,  Ébeonète  ,  Tringa,  Tourne-pierre. 

Zô,"  Famille.  —  Macrodactyles,  MacTodactyli.  Bec  médiocre  ou  al- 
longé, droit ,  comprimé,  acuminé  en  cône  à  son  extrémité,  pointu;  pieds 

à  doigts  allongés  et  fendus.  —  Genres  :  Jacana,  Rale,  Crex. 
7)^."  Fa7isiU6. —  LompkDESy  Lo'bi'pedes.  Bec  médiocre ,  épais,  droite 

rarement  fléchi  à  sa  pointe  ;  pieds  médiocres  ou  courts,  à  doigts  lobés. — 
Genres:  Foulque,  Grèbe-Foulque (/Jo^/oa),  Phalarope. 

35.«  FâmiUe. — Hygrobates.  Hygr&batœ.  Bec  variant  selon  les  genres; 
pieds  allongés  ;  la  partie  nue  de  la  jambe  plus  longue  que  les  doigts  ̂  
qvii  sont  plus  ou  moins  palmés.  Genres  :  GofURBuR  ,  Avocbtte  ,  Spatule  , 
Vhénicoptère. 

Orore  VII.—  OISEAUX  NAGEURS,  Natatores.  Bec  variant  suivant 
les  genres;  pieds  dénués  de  plumes  sur  le  bas  de  la  jambe,  courts,  posés 
plus  ou  moins  à  l'arrière  du  corps;  tous  les  doigts  entièrement  palmés  4 
ou  seulement  les  trois  antérieurs,  ou  fendus  ou  palmés. 

7)6.^  Famille.  —  LoStGipennes  ,  jLfjnt/^pcnne^.  Bec  médiocre  ,  compri- 
mé, droit,  continu  chez  la  plupart  ,  rarement  composé;  narines  à  ou- 

verture sans  bordure  ;  ailes  allongées  ;  pieds  à  l'équilibre  du  corps ,  pal- 
més, tétradactyles ,  à  pouce  libre,  simple,  quelquefois  raccourci  et  mutilé. 

■ — Genres  :  Rhynchops  ou  Bec-en-Ciseaux  ,  Sterne  ou  Hirondelle  de  Mer  ̂  
Mouette,  Stercoraire.  (^Lestris). 

07. e  Famille.  —  Tubinares  (  Oiseaux  à  narines  tuiulées ).  Bec  com- 
posé ,  c'est-à-dire,  bords  du  dos  de  la  mandibule  supérieure  et  pointe 

de  l'inférieure  distincts  veis  le  bout  ;  narines  tubulées  ,  souvent  jumelles  ; 
ailes  allongées  ;  pieds  palmés ,  tridactyles  ,  souvent  avec  un  ongle  au  lieu 
de  pouce.  — Genres:  Pétrel,  Haladrome  {  Procellaria  urinatrioo)^ 
l*ACHYPTiLE  (les  Procellaria  vittata  et  cœrvÂea).  Albatros. 

38.  «  Famille,  —  LAMELLIROSTaESy^/«me</o^o<^6?^^«^^  [Oiseaux  dontieéeé 
a  des  dents  en  forme  de  lames).  Bec  médiocre,  droit,  un  peu  épais  ,  cou-' 
vert  d'un  épiderme  ,  à  bords  dentés  en  lame  ou  dentelés  en  scie  ;  pieds 
à  l'arrière  du  coïps  chez  les  canards  ,  presqu'à  l'équilibre  chez  les  oies  et 
les  harles  ,  courts,  palmés,  tétradactyles,  à  pouce  distinct,  —  Genres- 
Canard  j  Oie,  Harle. 

39.  ̂  Famille.  —  Stéganopodés,  Steganopodes.  Bee  médiocre  ou  allongé; 
ftiles  un  peu  longues  ;  pieds  courts  ,  à  l'équilibre  du  corps  ,  tétradactyles; 
tous  les  doigts  réunis  dans  une  seule  membrane.  —  Genres  :  Pélican  , 
Cormoran  ou  Frégate  f^^aiietrs),  Fou  (D^j^jorM^) ,,  Phaéton  ,  Anhinga'. 

40.  e  FofnUUe* — Fïqopodes,  Pygoj)odes.  ïk;e  naédiogra  ,  eootittu ,  eom- 
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primé cîaez  la  plupart,  pointu,  à  bords  très-entîérs  ;  pieds  à  rarriêfe  dii 
corps  ,  tétradactyles ,  à  trois  doigts  palmés,  ou  palmés  et  fendus  ;  pouce 
libre.  —  Genres:  Geèbe,  PtojvGEoit  {Eudytes)  ,  Guillemot,  Macaeeux, 
{Mormon) ,  Alque. 

41*'  FamUie. —  Manchots^  impennes.  Bec  en  couteau  ;  ailes  en  forme 
de  nageoires,  sans  pennes;  pieds  à  Tarrière  du  corps j  plantigrades j  té- 
tradactyles,  rarement  tridactyles,  palmés.  —  Genre  :  ApTKNOOYTEé 

En  i8i5,  M.  C.  J.  Temmlock  a  publié,  en  Hollande,  uii 

Manuel  d' Ornithologie ou  Tableau  systématique  des  oiseaux  d'Eu- 
rope^ classés  dans  treize  ordres  et  quatre-oingi-irois genres.  Comme 

toutes  ces  divisions,  à  rexcepiion  de  deux  ,  sont  les  mêmes  ̂  
sauf  quelques  changeinens  dans  la  nomenclature  ,  que  celles 

dont  il  a  été  question  ci-dessus  dans  l'exposé  des  méthodes 
de  Linnseus,  de  LalKara  ,  de  Meyer  et  d' llliger,  je  me  bor- 

nerai, afin  d'éviter  des  répétitions  inutiles,  aoxindications  des 
auteurs  qui  les  premiers  ont  formé  ces  groupes. 

Ses  Rapaces  (i.*^"^  ordre)  sont  d'après  les  accipiires  de 
Wolf  et  Meyer,  excepté  son  genre  catharte  ,  dénominatioïi 

dure  et  mal  sonnante,  comme  beaucoup  d'autres  que  cet  Hol- 
landais a  tâché  d'introduire  dans  no're  langue  ,  qui  paroît  ne 

pas  lui  être  familière.  Ses  Coraces(2.^  ordre)  se  trouvent  aussi 
dans  les  mêmes  auteurs  ;  mais  il  en  a  retiré  la  huppe  pour  en 

£airexm grimpeur.  C'est  chez  les  mêmes  méthodistes  qu  il  a  pris 
ses  Chanteurs (3. «ordre); —  ses  Chélidons  (7.^  ordre);— ses 
Passereaux  (  4-^  ordre  )  sont  tirés  de  la  famille  passerini 
d'Illiger  ;  -—  et  ses  Alcyons  (  6.^  ordre  )  des  anguUrosires  du 
même  auteur;  — ses  Grimpeurs  (5.^  ordre)  ne  diffèrent  des 
grimpeurs  àa  1.^"^  tâhlQda  élémentaire  de  M.  Cuvier ,  qu'en 
ce  qu'il  leur  a  joint  k's  grimpereaux  ,  la  sitiellê  ,  et  en  outre  la 
huppe  ̂   qu'on  sera  peut-être  surpris  d'y  voir  figurer;  mais  , 
commecet  académicien  nous  ditque  «  ce  quele grimpereau  et 
leiachidrome  (le  grimpereaude  muraille)  font  sur  les  arbres  et 

le  long  des  murailles,  la  huppe  le  fait  à  terre  ,  c'est,  en 
courant  sur  le  niveau  du  terrain  ,  dans  les  prés  et  les  autres 
lieux  humides  ,  que  la  huppe  déterre  les  larves  et  les  insectes 

gui  s'y  engendrent  »  ;  qui  peut ,  d'après  cette  habitude  ,  se 
refuser  à  regarder  cet  oiseau  comme  un  vrai  grimpeur  ?  — 
ses  Pigeons  (  8.^  ordre  )  sont  les  columbœ  de  Latham  ;  — > 
Ses  Gallinacés  (  9.®  ordre  )  sont  les  gallinœ  de  Linnœus  , 
dont  la  méthode  est  défectueuse,  dit -il,  ailleurs  (i),  et 
peu  conforme  aux  voies  de  la  nature  ;  mais  il  en  a  retran- 

(i)  Introduction  de  î 'Histoire  des  Pigeons,  page  5  de  i'e'dition 
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chéV outarde;  —  ses  Ghâlles  (  ï  i.« ordre  )  sont  les grallai ores 
d'illiger  ,  à  rexcepiiou  des  foulques  et  des  phalaropes ,  qu'à 
l'exemple  de  Latham  il  place  avec  les  grêles  dans  son, 
(  12.^  ordre)  ;  mais  ayant  rejeté  le  nom  de  pinnatipedes  ,  im- 

posé à  celte  division  par  le  méthodiste  anglais  ,  il  Ta  rem- 
placé par  celui  de  pirmatipèdes  ̂   dénomination  dont  on  attend 

l'étymologie  ;  —  Ses  Ccukêurs  (lo.^  ordre)  sont  les  cursores 
dliliger  ,  et  ils  sont  divisés ,  ainsi  que  l  a  fait  cet  ornishoio- 
giste  ,  en  campestres  et  littorales  ̂   ou  comme  Temmiork  les 
appelle,  carnpestres  ei  rherains.  —  Enfin,  ses  Palmipèdes 
(i3.e  ordre) sont  encore  ceux  de  Latham  ;  maïs  il  en  a  retiré 
V açoceite  et  \e  flammant  ̂   quoiqu  ils  aient  les  pieds  palmés. 

Plusieurs  des  ordres  de  ce  manuel  se  composent  de  divi- 

sions ,  dont  deux  sont  indiquées  ci-dessus  à  l'art,  des  coureurs  ; 
quant  aux  autres  ,  presque  toutes  sont  des  familles  de  Meyer 
et  de  Wolf.  En  effet,  on  y  retrouve,  dans  Tordre  des  Rapa- 

CES,  celle  des  faucons  et  celle  des  chouettes;  dans  l'ordre 
des  Chanteurs,  celles  des  sybia;  dans  celui  des  Passereaux, 

les  familles  des  loxia  et  des  fringïlla  de  ces  auteurs ,  qu'il  a 
réunies  sous  cetle  dernière  dénomination,  ainsi  que  Fa  fait 
Illiger. 

Si  on  parcourt  les  quatre-vingt-trois  genres  de  ce  tableau 
systématique  ,  on  voit  qu'à  l'exception  de  deux  ,  dont  il  sera 
fait  mention  ci  -  après  ,  tous  ceux  qui  ne  sont  pas  dans  le 
Systema  Naturœ  de  Linnœus  ,  et  dans  Vlndex  de  Latham  , 
se  trouvent  dans  Bechstein  ,  Meyer  ,  Leisler  ,  liliger  et 
Savigny.  On  remarque  parmi  les  genres  Aesrapaces  celui  du 
vautour  de  Norwége ,  sous  la  dénomination  de  catharte  ,  que 

Temminck  aprise  dans  le  Prodromus  d'iiliger,  pour  l'appliquer 
à  cet  oiseau;  mais  ce  savant  prussien  ne  la  lui  a  point  impo- 

sée, il  le  range  au  contraire  dans  son  genre  vautour ,  et  ses 

eathartes  sont  des  vautours  de  l'Amérique.  Au  reste  ,  le  vautour 
de  Norwégeoxx  de  Malte^  classé  dans  un  genre  particulier,  n'é- 
toit  pas  une  nouveauté  pour  cet  Hollandais;  puisqu'il  cite  dans 
la  synonymie  le  genre  neophron  ,  constitué  par  M,  Savigny 

pour  le  même  oiseau.  Il  me  seroit  facile  d'indiquer  encore 
beaucoup  d'autres  changemens  aussi  inutiles ,  tant  parmi  les 
genres,  que  parmi  les  espèces  de  ce  Manuel;  mais  sans  cela  où 
auroit-il  placé  les  nombreux  mihi qui  acco:npagnent  même 
des  groupes  déjà  établis  sous  les  mêmes  dénominations?  Je 
citerai  entre  autres  le  genre  Loriot,  oriolus ,  qui  est  dans 

Meyer,  el  celui  de  la  BergerOîsNETTE,  motacilla  ,  qa'a  fondé Latham. 

Les  seules  divisions  génériques  de  sa  composition  ,  sont 
celle  du  ganga  et  celle  du  pâtre,  pour  le  merle  roseitelïe  est  la 

compilation  que  l'auteur  donne  pour  le  fruit  de  ses  travaux, 
xxrv.  7 
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et  comme  un  modèle  que  tous  les  ornîthoïogisles  présens  cl 

avenir  doivent  adopter.  N'est-ce  pas  rappeler  la  fable  du Geaif 

Analyse  de  la  méthode  d: après  laquelle  les  oiseaux  sont  classés  dans, 
ce  Dictionnaire, 

Le  Sysiema  Naiurœ  de  Linnseus,  l'Ornithologie  de  Brisson, 
les  Observations  intéressantes  de  Buffon,  le  Synopsis  et  l'In- 

dex de  Latham ,  le  Bègne  Animal  de  M.  Cuvier  ,  la  Division 

des  oiseaux  par  M.  de  Lacépède,  les  Traités  d'ornithologie  de 
de  MM.  Levaillant,  Bechstein,  Leisler,  Wolfet  Mcyer  , 

le  Prodromus  d'Illiger,les  Tangaras,  etc.  de  M.  Desmarcst,  le 
Système  des  oiseaux  de  l'Egypte  et  de  la  Syrie,  par  M.  Sa- 
vigny,  qui,  à  mon  grand  regret,  n'a  encore  publié  que  l'ordre 
des  oiseaux  de  proie;  enfin,  l'Histoire  des  oiseaux  du  Paraguay 
de  don  Félix  de  Azara  ,  sont  les  ouvrages  où  j'ai  puisé  pour 
^établir  et  rectifier  ma  Méthode.  Quoique  cette  analyse  soit 

Irès-succincte,  elle  pourra,  à  ce  que  j'espère,  mettre  le  lecteur 
sur  la  voie;  du  moins  elle  lui  présentera  une  utilité  réelle  en 
lui  servant  de  guide  pour  rapprocher  les  articles  dispersés 

par  l'ordre  alphabétique  ;  articles  qu'il  voudra  bien  consul- 
ter pour  prendre  connoissance  des  sections  qui  ne  sont  pas  si- 

gnalées ici,  et  surtout  du  développement  de  tous  les  caractè- 
res essentiels  et  accessoires,  sans  lequel  il  pourroit  résulter 

des  méprises ,  puisque  des  signes  qui  sont  insuffisans  par  eux- 
mêmes,  lorsqu'on  les  prend  isolément,  empruntent  toute  leur 
force  de  leur  réunion.  Il  meparoît  encore  nécessaire,  d'après 
le  même  motif,  de  redire  ici  qu'il  faut  rapporter  les  attri- 

buts des  ordres,  des  tribus  et  des  familles,  à  leurs  subdivisions 
respectives  quant  à  ceux  qui  les  regardent  particulièrement  , 
ne  les  ayant  pas  indiqués  ci-après  dans  ces  subdivisions ,  afin 
4' éviter  des  répétitions  toujours  très-fastidieuses  lorsque  les 
groupes  sont  aussi  rapprochés  que  dans  cette  analyse. 

On  trouvera  peut-être  que  les  caractères  génériques  sont 

trop  multipliés;  mais  leur  nombre  m'a  paru  nécessaire  ,  et  si 
je  me  suis  trompé,  ce  sera  avec  l'immortel  Buffon,  puisqu'il 
nous  dit -.«Jamais  on  ne  déterminera  un  être  par  un  seul  carac- 

tère; il  faut  au  moins  en  réunir  plusieurs,  car  plus  les  caractè- 

res sont  nombreux,  moins  la  méthode  aura  d'imperfections.^ 
Il  résulte  naturellement  de  cette  multiplicité  d'attributs , 
pour  chaque  division  ,  un  plus  grand  nombre  de  groupes  par- 

ticuliers ,  attendu  que  les  oiseaux  ,  dont  chacun  est  composé,, 
devant  en  réunir  tous  les  signes,  doivent  se  trouver  en  moindre 

quantité  que  si,  pour  les  classer  ,  je  n'avois  donné  de  la  valeur 
qu'à  un  ou  deux  caractères,  ainsi  que  l'ont  fait  des  métho- 

distes. D'après  celte  vérité,  il  ne  faut  pas  s'étonner  que  j'en 
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sîè  {>roposé  teaiicoup  plus  que  tous  ceiix  qui  m'ont  dévaiicé dans  cette  carrière.  Au  reste  ,  comme  chaque  genre  nouveau 

possède  souvent  plusieurs  attributs  quilui  sont  communs  avec 
celui  qui  le  précède  et  celui  qui  le  suit  ,  on  peut,  si  on  le  juge 

à  propos  ,  le  réunir  à  Tun  ou  à  l'autre ,  selon  qu'il  s'en  rap- 
proche davantage  ,  en  supprimant  toutefois  son  nom  géné- 

rique, pour  en  faire  une  section,  signalée  par  les  attributs  qui 

le  distinguent  particulièrement. 

De  toutes  les  grandes  divisions  qui  composent  ma  classi- 
fication ,  les  tribus  sont  les  seules  que  je  me  suis  permis  de 

proposer.  En  effet ,  dans  plusieurs  des  méthodes  modernes  , 

les  oiseaux  sont  divisés  par  ordres,  familles  et  genres.  Si  j'ai 
établi  ces  tribus,  ce  n'est  point  dans  l'intention  d'innover, 

mais  uniquement  pour  faciliter  la  recherche  d'un  oiseau  quel- 
conque ,  dont  on  connoît  l'ordre  ,  et  par-là  éviter  la  peine 

de  parcourir  cet  ordre  en  entier.  Au  reste  ,  ceux  qui  les  trou- 

veront superlilies  ainsi  que  mes  familles  établies  d'après  le 
même  but  ,  peuvent  n'y  avoir  aucun  égard,  sans  que  cela  dé- 

range nullement  les  genres,  qui  alors  seront  comme  dans  Lirï* 
nseus  et  Latham ,  sans  intermédiaires  entre  eux  et  les  ordres. 

Ceux-ci  sont  au  nombre  de  cipq;  c'est  seulement  en  ce  point, 
et  en  établissait  des  tribus  et  des  familles,  que  je  me  suis  écarté 

du  Systema  Naturœ^  qui  est  composé  de  six  :  j'ai  conservé  tous 
les  genres  de  Linnœus  de  même  que  ceux  de  Latham;  mais  j'ai 
cru  pouvoir  en  distraire  des  oiseaux  qui  m'y  ont  paru  dépla- 

cés, ainsi  que  Tout  fait,  pour  d'autres,  des  méthodistes  mo- 
dernes ,   avec  lesquels  ils  ont  constitué  plusieurs  genreâ 

nouveaux,  que  j'ai  insérés  dans  cette  Analyse.  J'ai  donc  sup^ 
primé,  comme  l'avoit  fait  M.  Cuvier ,  Tordre  Picœ,  avec  cette 
différence  que  je  l'ai  fondu  en  entier  dans  celui  de  mes  Sjî~ 
♦>flm5(les  Passeres  de  Lianaeus),  tandis  que  ce  savant  n'a  réuni 
avec  ses  Passeres^  que  les  Picœ  à  trois  doigts  devant  et  un  der- 

rière ,  et  a  constitué  avec  les  autres  un  ordre  particulier,  sous 
la  dénomination  de  Grimpeurs;  différence  qui ,  quand  même 

j'eusse  connu  alors  ses  tables  élémentaires,  affoibliroit  peut^ 
être  le  reproche  que  cet  illustre  naturaliste  m'a  fait  dans  soii 
Règne  animal,  d'avoir  oublié  de  le  citer  comme  le  premier 
qui  ait  supprimé  cet  ordre.  Au  reste,  ses  Grimpeurs  com- 

posent la  preaiière  tribu  de  mes  Syhains  ,  sous  le  nom 
de  Zygodaciyles. 

paDRE  1.  OLSEAUXACGIPITRES,  v4m>//r«,Lînn.  ̂  

Bec  robuste,  couvert  d'une  cire  à  sa  base,  crochu 
vers  le  bout;  pieds  très-musculeux;  jambes  totalement 
couvertes  déplumes;  quatre  doigts,  trois  devant  un  der- 

rière; verruqueux  en-àessous;  les  extérieurs  le  plus  sou^ 
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vent  réunis  à  leur  origine  par  une  petite  membrane  ;  le 
postérieur  articulé  sur  le  même  plan  que  les  antérieurs 
portant  à  terre  sur  toute  sa  longueur;  ongles  forts,  ré- 
tracliles,  arqués  ,  ou  aigus  ou  éinoussés. 

Première  tribu.   —  ACCIPITRES  DIURNES,  Diurni.  — 
Yeux  dirigés  sur  les  côlés. 

Famille.  —  VAUTOURINS  ,  Vulturini ,  Illiger.  — 
Bec  recourbé  seulement  vers  le  bout;  yeux  à  Heur  de  tête; 
tête  ou  gorge  plus  ou  moins  dénuée  de  plumes;  jabol  saillant; 
ailes  longues. 

Ge/zre  :  Vautour  ,  Vultur^  Linn.  Bec  allongé  ou  gros  ou 
grêle  ;  cire  simple  et  nue  ;  ongles  presque  éinoussés.  2  sec- 
tions. 

ZoPiLOTE,  Gypagus  (  yùcp,  vidiur  ;  «yô?,  dux)  ;  Vuliur^  Linn. 
Mandibule  supérieure  du  bec  à  bords  dilatés  ;  tête  et  cou 

glabres  ;  narines  caronculées  ,  situées  à  l'origine  de  la 
cire  ;  ongles  obtus ,  le  postérieur  le  plus  court. 

GallîNaZE  ,  Caiharista  (  xaQapjÇo»  ,  purgo  )  ;  Vullur  , 
Linn.  Bec  un  peu  grêle  ,  allongé  ,  à  bords  droits  ;  na- 

rines simples ,  percées  à  jour,  situées  sur  la  partie  anté- 
rieure du  bec  ;  tête  et  cou  ridés  ou  mamelonnés  ,  un  peu 

poilus. 
Iribin  ,  Daptrius  (  yàm^toi  ,  vorax  ).  Mandibule  infé- 

rieure du  bec  anguleuse  en  dessous,  écbancrée  vers  le  bout, 
obtuse  ;  jabot  et  gorge  glabres  chez  les  adultes;  cire  velue;  tar- 

ses grêles. 

Rancanca,  Ibycter  (tCjxrip,  vociferator')  \  Falco ,  Lath. Mandibule  inférieure  du  bec ,  entière  et  un  peu  pointue  ; 
cire  et  joues  nues. 

Caracara,  Polyborus  (  ̂oAuCopoy ,  muliworus);  Falco  ̂  
Linn.  Bec  rétréci  en  dessus  ,  cire  large  ,  poilue  ;  face  nue  ; 
jabot  laineux  ;  ongle  postérieur  le  plus  fort  de  tous. 

2.  e  Famille.  —  GYPAETES,  Gypaëli.  Mandibule  inférieure 

du  bec  garnie  en  dessous  et  sur  ses  côtés  d'un  faisceau  de 
plumes  roides  et  allongées  ;  ailes  longues. 

Phène,  Phene  ,  S  a  vign  y  ;  jP-a/co,  Gm.  Bec  droit,  renflé  sur 
son  crochet,  garni  à  sa  base  de  soies  dirigées  en  avant  et  ca- 

chant la  cire  et  les  narines. 

3.  «  Famille.  —  AGGIPITRINS,  Accipiinni  ,  Illiger.  Tête 
et  cou  parfaitement  emplumés  ;  cire  et  narines  découvertes. 
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A.  Ailes  longues  ;  doigts  extérieurs  ou  totalement  libres  ou  unis  à 
leur  base  par  une  menil)rane. 

AiGLE,  Aquila^  Brisson;  Falco,  Linn.  Bec  droit  à  sa  base  , 

anguleux  en  dessus;  narines  elliptiques;  tarses  vêtus  jusqu'aux 
doigts  ;  les  extérieurs  unis  à  leur  base  par  une  membrane. 

Pygargue,  Haliaeiiis  ,  Savîgny  ;  Fako,  Linn.  Bec  droit  à  sa 
base,  convexe  en  dessus  ;  tarses  à  demi  vêtus  et  à  demi  écus- 

sonnéssur  la  partie  nue;  doigts  totalement  séparés;  l'externe versalile. 

Balbuzard  ,  Pandion  ,  Savig.;  Fako  ,  Linn.  Tarses  nus, 
réticulés  ;  ongles  à  peu  près  égaux,  rintermédiaire  arrondi 
de  toutes  parts  ;  doigts  comme  le  précédent. 

*  Circaète,  Circaàus  (  x/pxof,  circus\  akoç,  aquila)  ; 
Fako ,  Linn.  Bec  droit  à  sa  base  ;  tarses  allongés  ,  assez 
robustes  ;  doigts  naédiocres ,  les  extérieurs  unis  à  leur  base 
par  une  membrane  ;  ongles  presque  égaux ,  un  peu  courts. 

Busard,  Gircus,  Lacépède;  Fako  ,  Linn.  Bec  un  peu  an- 
guleux en  dessus  ;  tarses  allongés  et  déliés  ;  doigts  extérieurs 

unis  à  leur  base  par  une  membrane  ;  ongles  très-acérés. 
Buse  ,  Buieo  ,  Briss.;  Fû/<:o,  Linn.  Bec  presque  droit;  tarses 

courts,  un  peu  épais,  nus  ou  vêtus  jusqu'aux  doigts  ;  les  doigts 
extérieurs  unis  à  leur  base  par  une  membrane^  lorum  poilu  ou 
couvert  de  plumes  serrées.  3  sections. 

Milan,  Mihus ,  Lacépède;  Fako^  Linn.  Bec  incliné 
dès  sa  base  ;  cire  nue  ;  tarses  courts  ,  minces  ;  doigts  exté- 

rieurs unis  à  leur  origine  par  une  membrane;  queue  fourchue 
ou  étagée. 

ElanoÏde,  Elanoides  {Ixuvos  i  milms ilê^ôs  .  forma  ).  ï><îc 
incliné  dès  sa  base  ;  cire  velue  ;  tarses  courts  ;  doigts 
totalement  séparés  ;  queue  plus  ou  moins  fourchue. 

No/a.  lues  Milans  de  la  Caroline  et  du  Paraguay  doivent  être 

retirés  du  genre  Milan^  et  faire  une  section  de  celui  -  ci. 
Cette  réunion  m'a  forcé  de  changer  les  noms  génériques 
qui,  pour  ce  groupe,  étoienl  auparavant Gouhyer  ,  Elanus, 

icTiNiE,  Ictinia-  Fako^  Lath.  Bec  court ,  droit  à  sa  base  ̂  
à  dos  rétréci,  échancré  vers  le  bout  de  sa  partie  supérieure; 
tarses  courts  et  grêles  ;  doigts  extérieurs  unis  à  leur  base  par 
une  membrane  ;  reclrlces  a  peu  près  égales. 

Faucois,  Fako  y  Linn.  Bec  denté  vers  le  bout  de  sa  partie 

supérieure  ,  échancré  à  la  pointe  de  l'inférieure  ;  narines  tu- 
berculées  dans  leur  milieu  ;  doigts  extérieurs  unis  à  leur  base 
par  uae  membrane.  2  sections. 
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Nota.  Les  Gerfauts  qui  composent  la  2.*  section  ,  diffèrent 
des  espèces  de  la  première  en  ce  qu'ils  n'ont  point  d'échan- 
cnire  prononcée  à  l'extrémité  de  la  mandibule  inférieure,  et 
que  la  supérieure  a  ses  bords  munis  d'un  feston, 

B/  Ailes  courtes  ou  moyennes  ;  doigîs  exte'rieurs  unis  à  leur  base 
par  une  membrane. 

Macagua,  Herpetoiheres  ip-niros  ,  reptills;  ̂ /jpâw  ̂   venor  ")  ; Falco  ,  Lath.  Bec  arrondi  en  dessous,  échancré  en  forme  de 
cœur  sur  la  pointe  de  sa  mandibule  inférieure;  narines  orbi- 
culaires,  tuberculées  dans  leur  milieu;  tarses  et  doigts  courts; 
ongles  aigus. 

Harpie,  îîarpyia  \  Falco  ,  Lath.  Bec  grand  ,  presque  droit; 
narines  ovales  et  transversales  ;  tarses  nus  ,  Irès-épais  ,  un 
peu  allongés  ;  ongles  longs  ,  très-forts  et  très-aigus. 

^Spizaète  ,  Spizaëlus  a-'srî^ ta ,  acci piler  \  ueTos ,  aqui'la')^ 
Falco,  Lath.  Bec  grand,  presque  droit;  narines  elliptiques  ; 
tarses  allongés,  un  peu  grêles,  nus  ou  totalement  vêlus;  doigts 
foibles.  2  sections. 

AsTURiNE,  Asturina;Fako,  Lath.  Bec  presque  droit,  grand, 
à  bords  dilatés  en  forme  de  dent  vers  le  bout  de  sa  partie  su- 

périeure ;  narines  lunulées  ;  tarses  courts  et  un  peu  grêler  ; 
ongles  longs  et  très-aigus. 

Épervier,  Sparoius;  Falco,  Lînn.  Bec  incliné  dès  sa  base  ; 
narines  un  peu  ovales  ;  tarses  allongés,  plus  ou  moins  grêles. 
2  sections. 

Deuxième   Tribu.  •'^  J  CCI  PI  TRES   NOCTURNES  ,  Nor^ 
turni.  —  Yeux  dirigés  en  avant. 

4..e  Famille.  iEGOLIENS  ,  jT:golii  (  uîya>\icf,  ulula). 

Région  ophthalmique  garnie  de  plumes  disposées  en 
rayons. 

Chouette  ,  Sirix  ,  Linn.  Bec  couvert  de  plumes  sétacées, 

dirigées  en  avant,  et  cachant  les  narines  ;  tarses  le  plus  sou- 
vent totalement  vêtus  ;  doigt  externe  versatile  ;  ongles  Irès- 

1  étractiles  ,  aigus  ;  tête  simple  ou  garnie  de  deux  aigrettes. 
2  sections. 

Ordre  II.  OISEAUX  SYL VAINS ,  SylMœ  ;  Picœ  et  Pas- 

seres,  Lin^.  Pieds  courts  ou  moyens  ;  jambes  parfaite- 

ment emplumées  ,  quelquefois  nues  au-dessus  du  ta- 
lon (i)  ;  doigts  2-2  ,  3-1  ,  très-rarement  21  ;  les  ex- 

ternes le  plus  souvent  soudés,  au  moins  à  leur  base  ;  le 

(l)  Marfin-pêchsurs  t  Guêpiers ^  GrallariQ. 
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postérieur  articulé  au  bas  du  tarse  ,  sur  le  même  plan 

que  les  autres  ;  ongles  grêles,  courbés,  pointus,  ra- rement obtus. 

Première  Tribu.  —  ZYGOBACTYLES  ,  Zygodactyîi  ̂ uyi^, 
jiigum;  ̂ ÛKToAoi  ,  digiius).  —  Deux  doigts  devant  ;  deux  ou 
très-rarement  un  seul  derrière  (i). 

i."e  (5.e)  f^am^/Ze.  —  PSITTAGINS  ,  Psitiacini ,  Illig.  Bec 
incliné  dès  sa  base,  et  garni  d'une  membrane  à  son  origine, 
crochu  vers  le  bout  de  sa  partie  supérieure  ,  entier  ou  cré- 

nelé sur  la  pointe  de  l'inférieure;  tarses  réticulés. 
Peuroquet  ,  Psiitacus^  Linn.  Bec  entier ,  garni  intérieu- 

rement, vers  le  bout  de  sa  partie  supérieure  ,  d  un  rebord 
transversal  ;  queue  de  diverses  formes. 

Ara  ,  Macrocercus  (  /Aa^pôactpKOf ,  prœlongam  caïulam  lia- 
hens);  Psiitaciis  ̂   Linn.  Bec  très-comprimé  latéralement; 
mandibule  inférieure  crénelée  transversalement  sur  sapointe, 
et  retroussée  vers  son  bout;  les  tempes  ou  seulement  les  joues 
nues  ;  queue  très-longue  et  étagée. 
Kakatoès  ,  Cacaiua  ,  Briss.  ;  Psitlacus ,  Linn.  Bec  convexe 

dessus  et  dessous  ;  mandibule  supérieure  à  bords  très-angu- 
leux, quelquefois  dentée  vers  le  milieu  ;  l'inférieure  retrous- 

sée vers  son  bout ,  profondément  échancrée  sur  le  milieu  de 
son  extrémité  dont  chaque  bord  se  termine  souvent  en  pointe 
aigiie  ;  joues  nues  ou  emplumées  ;  queue  à  pennes  égales. 

(6.^  Famille.  —  MAGROGLOSSES  ,  Macroglosst 
(jxcacpof,  longa  ;  yAws-o-**,  ///î^ût)  ;  langue  très- longue  ,  lom-» briciforme. 

Pic,  Picus,  Linn.  Bec  polyèdre,  terminé  en  forme  de  coin  ; 
quatre  ou  seulement  trois  doigts  ;  les  antérieurs  réunis  à  leur 

base  ;  langue  garnie,  vers  son  extrémité,  d'aiguillons  cornés 
et  dirigés  en  arrière.  2  sections. 

ToRCOL,  Yunx  ,  Linn.  Bec  longicône  ,  arrondi  en  dessus, 
acuminé  ;  quatre  doigts  ,  les  antérieurs  réunis  à  leur  base  ; 
langue  sans  aiguillons. 

3.  «  (  Famille.  —  AURÉOLES,  Jureoli.  Pieds  grêles 
et  très-courts  ;  quatre  ou  seulement  trois  doigts,  les  antérieurs 
réunis  jusqu'au-delà  de  leur  milieu. 

Jacamar,  Galbula^  Briss.  ;  Alcedo,  Linn.  Bec  long,  un  peu 
grêle  ,  tétragone  ,  pointu.  2  sections. 

4.  «  (8.0  Ffl/72i7/e.— PTEROCxLOSSES,  PteroglossiÇ^-^rti.v, 

perina  ;  yAùTa-ciy  lingua").  Bec  grand,  cellulaire;  langue 

(1)  Le  doigt  postérieur,  qui  manque;  est  le  poucej  aiors  i  exté- 
rieur est  toujours  en  arrière. 
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en  forme  de  plume  ;  doigts  antérieurs  réunis  jusqu'au-delà de  leur  milieu. 

Toucan  ,  Ramphastos ,  Linn.  Bec  épais  à  sa  base,  à  bords 
crénelés  ;  les  bouts  des  mandibules  courbés  en  en  bas.  2  sec- 
tions. 

5.e  (  9.^  )  Famille.  —  BARBUS,  Barhati.  Bec  garni  de  soies 
à  sa  base  ;  doigt  externe  postérieur  ,  versatile, 

CouRoucou  ,  Trogon  ,  Linn.  Bec  dentelé  sur  ses  bords , 
crochu  à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure;  tarses  demi-vêtus. 

Barbican,  Pogonia  (  TrmyfuvUs ,  larhaius).  Bec  bidenté  sur 
chaque  bord  ,  sillonné  longitudinalement  sur  sa  partie  supé- 

rieure ,  et  transversalement  sur  Tinférieure. 

Barbu,  Bucco  ,  Linn.  Bec  lisse  ,  avec  une  seule  dent  sur 
chaque  bord,  vers  le  milieu  de  sa  partie  supérieure  ,  chez  les 
uns;  édenlé  et  crénelé  sur  sa  pointe  ,  chez  les  autres;  crochu 
vers  son  bout ,  chez  tous. 

Cabézon  ,  Capito  ;  Bucco ^  lumn.  Bec  entier,  conico-con- 
vexe  ,  incliné  vers  son  bout. 

Monase  ,  Monasa;  Bucco^  Lath.  Bec  entier;  les  deux  man- 
dibules fléchies  en  arc. 

Malkoha  ,  Phœnicophaus  {(Çoii>tKo(Ça.yi(;  ),  purpureus  aspectu). 
Bec  long ,  épais  à  sa  base  ,  arrondi ,  arqué  ,  atténué  à  sa 
pointe  ;  orbites  mamelonnées. 

G.'^  (io.«)  Famille.  —  IMBERBES  ,  Imherhl  Bec  glabre  à 
sa  base  ,  arqué  ou  seulement  crochu  à  sa  pointe. 

TaCCO,  Saurothera  (^(TOLv^oi  ,  lacertus  ;  ̂yi^ÔLO) venor)  ;  citcu- 
lus,  Lath.  Bec  long,  à  mandibule  supérieure  dentelée  sur 
ses  bords  et  courbée  vers  son  bout  ;  orbites  nues. 

ScYTHROPS,  Scythrops^  Lath.  Bec  long,  entier,  crochu  à  sa 
pointe  ;  mandibule  supérieure  sillonnée  ;  orbites  nues. 

YouROUDRiou  ,  Lepiosomus  ;  Cuculus ,  Lath.  Bec  long  ,  un 
peu  trigone  ,  rétréci  en  dessus,  échancré  et  crochu  à  sa  pointe. 

GouLiCOU,  Coccyzus  ;  Cuculus  ̂   Lath.  Bec  entier  ,  fléchi  en 
arc  ;  tarses  plus  allongés  que  le  doigt  le  plus  long;  ailes  courtes 
et  arrondies. 

Coucou,  Cuculus^  Linn.  Bec  ihid.  Tarses  pas  plus  longs  et 
souvent  plus  courts  que  le  doigt  le  plus  long  ;  ailes  longues^ 
pointues. 

Indicateur  ,  Indlcator;  Cuculus  ,  Lath.  Bec  plus  court  que 
la  tete,  entier  ,  peu  arqué  ,  dilaté  à  sa  base  ,  un  peu  rétréci 
vers  son  bout ,  et  retroussé  à  la  pointe  de  sa  partie  inférieure* 
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TotTLOU  ,  Corydonyx  (xopo^o?,  alauda,  ovu| ,  unguis)  ;  Cu- 
culus ,  Lath.  Bec  caréné  en  dessus  ,  arqué  des  on  milieu  à  sa 
pointe  ;  ongle  du  pouce  allongé ,  presque  droit ,  subulé. 

Ani  ,  Crotophaga^  Linn.  Bec  ou  lisse  ou  ridé-^  arqué ,  ca- 
réné en  dessus,  abords  anguleux ,  /omm  glabre.  2  sections. 

7.  «  (ii.«)  /VzwzY/^.— FRUGIVORES,  Frugwori.Beci^liis 
court  que  la  tête  ;  dentelé;  doigts  antérieurs  unis  à  leur  base 

par  une  membrane  ;  l'externe  dirigé  plus  souvent  en  devant 
qu'en  arrière. 

MvsomkGE ^Musophaga^  Latb.  Bec  glabre  à  sa  base,  trcs- 
comprimé  vers  son  bout,  incliné  à  sa  pointe  ;  mandibule 
supérieure  quelquefois  prolongée  sur  lé  front.  2  sections. 

TOURACO,  Opœihus  {oircti^os,  cujus  oculi  colore  igneo  ardent); 
Cuculus ,  Linn.  Bec  emplumé  à  sa  base  ,  un  peu  fléchi 
en  arc,  dentelé  de  son  milieu  à  sa  pointe. 

Deuxième  Tribu.  —  ANISODACTYLES  uu<70i ,  inœqiia- 

lis  ,  J^aHTwAoj,  digiius)^  Anisodaciyli. — Doigts  3-i  ,  très-rare- 
ment 2-1  (i)  ;  l'externe  toujours  dirigé  en  avant  ;  le  pouce, 

quelquefois  versatile. 

8.  e  (12.0  Famille.  —  GRANIVORES  ,  Granivori.  Bec 
brévicône,  ou  épais,  ou  grêle,  quelquefois  croisé,  très-rare- 

ment dentelé. 

Phytotome  ,  PhYtotoma,  Daudin.  Bec  épais  ,  droit ,  fine- 
ment dentelé;  quatre  ou  seulement  trois  doigts.  2  sections. 

CoLiou  ,  Colius,  Linn.  Bec  épais,' convexe  en  dessus,  un 
peu  aplati  en  dessous,  courbé,  fléchi  à  la  pointe  de  sa  parîie 
supérieure;  doigts  totalement  séparés;  pouce  versatile  et  ar- 

ticulé sur  le  côté  interne  du  tarse. 

Bec-croisé  ou  Krims  ,  Loxia^  Briss.  ,  Linn.  M^^ndibules 
croisées  et  crochues  en  sens  inverse. 

DuR-BF.C ,  SlrohîlopJioga  (  a-rpêCiMs ,  pinea  nux  ,  (pècya,  edo  )  ; 
Loxia ,  Linn.  Bec  épais  ,  entier,  convexe  dessus  et  dessous  ̂  
courbé  vers  le  bout  de  sa  partie  supérieure ,  et  obtus  à  la 

pointe  dé  l'inférieure. 
Bouvreuil,  Pyrrhula  ,  Briss.;  Loxia,  Linn.  Bec  épais 9 

convexe  dessus  et  dessous,  arrondi  ou  comtpriîiié  latéralement  ; 
mandibule  supérieure  fléchie  à  sa  pointe  ,  quelquefois  créne- 

lée sur  chaque  bord  vers  son  milieu,  ô  sections. 

GroS-îîEC,  Coccolhraustesj  Briss.;  io.i:/a ,  Linn.  Bec  robuste., 
bombé  ;  origine  de  la  mandibule  supérieure  au  niveau  di» 

(i)  Le  doigt  (^ui  niancjue  aux  Iridactyles  est  îr*  doigt  externe 
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front ,  chez  les  uns  ;  plus  élevée  que  cette  partie,  chez  les  au- 
tres ;  communément  à  bords  lisses,  quelquefois  ciselé  près 

àu.  capistrum ,  rarement  muni  sur  chaque  bord,  vers  sa  base, 

d'une  dent  aiguë  ,  ou  d'un  angle  saillant  vers  son  milieu. 4.  sections. 

Fringille,  Fringilla ,  Linn.  Bec  moins  épais  que  la  tête,  à 
bords  droits  et  entiers;  à  pointe,  ou  grêle  et  aigiie,  ou  courte 
et  pointue,  ou  un  peu  obtuse;  mandibule  supérieure  couvrant 

les  bords  de  l'inférieure  ,  droite ,  rarement  inclinée  vers  le 
bout  ,  à  palais  creux  et  strié  longitudinalement.  6  sections. 

SiZERiN,  Ltnaria;  Fringilla  ,  Linn.  Bec  très-court ,  droit,  à 
pointe  grêle  et  aiguë  ;  mandibule  supérieure  à  bords  biden- 
tés  vers  son  origine. 

Passerine  ,  Passenna;Emberiza^  Linn.  Bec  entier,  droit , 
rétréci  vers  son  bout ,  à  palais  aplati  et  lisse  ,  à  bords  infé- 

rieurs fléchis  en  dedans,  et  à  ouverture  dirigée  obliquement 
en  en  bas  ;  ongle  postérieur  quelquefois  droit  et  subulé.  2 sections. 

Bruant,  Emheriza,  Linn.  Mandibule  supérieure  garnie  in- 
térieurement d'un  tubercule  osseux,  plus  ou  moins  saillant; 

l'inférieure  à  bords  fléchis  en  dedans. 

9.  «  (  i3.e)  Famille.  —  jŒlGITALES,  Mgiihali  (  ctlyi^c^xh, , 
parus  ).  Bec  court ,  couvert  de  plumes  à  sa  base  ou  de  soies 
seulement  sur  ses  angles  ;  à  pointe  épaisse  ou  grêle,  quel- 

quefois échancrée. 

MÉSANGE  ,  Parus ,  Linn.  Bec  garni  à  sa  base  de  petites 
plumes  dirigées  en  avant,  entier,  quelquefois  ovale,  à  pointe 
rarement  très-aiguë  et  très-grêle.  3  sections. 

Tyranneau  ,  Tyrannulus  ;  Motacilla ,  Linn.  ;  Sybia  ,  Latli. 
Bec  très-court,  un  peu  robuste,  entier,  incliné  à  sa  pointe;  les 
qaatre  premières  rémiges  à  peu  près  égales ,  et  les  plus 
longues  de  toutes. 

Pardalote,  Pardqlotus  (  çrctpJ'aAof ,  nom  grec  d'un  oiseau 
inconnu  )  ;  Pipra ,  Lath.  Bec  très-court ,  à  base  dilatée  sur 
ses  bords  ,  entier  et  à  pointe  épaisse  ;  mandibule  supérieure 
un  peu  arquée. 

Manakin,  Pipra.,  Linn.  Bec  trigone  à  sa  base,  comprimé 
latéralement ,  échancré  à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure  ; 

doigts  extérieurs  réunis  jusqu'au-delà  de  leur  milieu. 

10.  «  (i4.e)  Fam///^.  —PERIG ALLES  ,  Perîcalhs  (^ep^KaA- 
\kç,  perpulcher  ).  Bec  conico-convexe ,  échancré  ,  courbé  ou 
seulement  incliné  à  sa  pointe. 
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PhibaLURE  ,  Phihalura  (  cp/^tzAof,  gracîlis ;  owp«,  cauda).  — 
Bec  très-court,  robuste;  mandibule  supérieure  un  peu  ar- 

quée et  échancrée  ̂   queue  grêle  et  fourchue. 

ViRÉON,  Vireo;  Muscicapa  ,  Lalh.  Bec  court ,  un  peu  coni- 
primé  par  les  côtés  ,  courbé  vers  le  bout  ;  mandibule  infé- 

rieure à  bords  rétrécis ,  retroussée  à  sa  pointe  ;  la  supérieure 
échancrée  vers  son  extrémité. 

NÉMOSIE,  Nemosia;  Tanagra,  Lath.  Be^c  un  peu  grêle,  in- 
cliné vers  le  bout ,  pointu  ;  mandibule  supérieure  couvrant 

les  bords  de  Tinférieure  ,  échancrée  à  sa  pointe. 

Tangara,  Tanagra  ,  Linn.  Bec  un  peu  trigone  à  sabase, 
à  lîords  courbés  en  dedans ,  rétréci  et  incliné  vers  le  bout; 
mandibule  supérieure  échancrée. 

Habia  ,  de  Azara,  SaUaior;  Tanagra^  Linn.  Bec  épais  à  sa 
base  ,  robuste  ,  un  peu  comprimé  latéralement  ;  mandibule 
supérieure  échancrée ,  un  peu  arquée ,  couvrant  les  bords 
et  la  pointe  de  F  inférieur 

Arremon,  Arremon  {âpfi^um .  tacàus);  Tangara  ,  Lath.  Bec 
à  bords  courbés  en  dedans ,  fléchi  et  échancré  à  la  pointe  de 
sa  partie  supérieure  ;  première  rémige  plus  courte  que  la 

septième.  ' 
ÏOUIT  ,  Pipillo  ;  Emhenza,  Lalh.  Bec  épais  à  sa  base  ,  ro- 

buste ,  à  bor^s  fléchis  en  dedans  ;  mandibule  supérieure 
échancrée  vers  sa  pointe  ;  ailes  courtes. 

Jacapa,  Ramphocelus  ̂   Desmarest;  Tanagra^  Lalh.  Bec  ro- 
buste ,  incliné  et  échancré  à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure; 

côtés  je  rinférieure  dilatés  transversalement  et  prolongés  jus- 
qu'au-dessous des  yeux. 

Pyranga,  Pyranga;  Tanagra,  Lath.  Bec  robuste,  un  peu 
dilaté  à  sa  base  ,  convexe  dessus  et  dessous  ;  mandibule  su- 

périeure couvrant  les  bords  de  l'inférieure  ,  entaillée  vers  le 
bout,  munie  ,  sur  chaque  bord  et  vers  le  milieu,  d'une  fausse dent  obtuse. 

TachYPHOISE  ,  Tachyphonus  (  ra.p^tj(Çovoç  ̂   celeriter  canians  )  ; 
ianagra ,  Lath.  Bec  longicône ,  assez  robuste ,  un  peu  com- 

primé latéralement,  droit  ou  incliné  à  sa  pointe;  mandibule 
supérieure  échancrée  vers  son  extrémité. 

li^.^-)  Famille,  —  TISSÉRAISDS,  Textores.  Bec  à 
base  nue  et  formant  un  angle  aigu  ou  arrondi  dans  les  plumes 
du  front ,  robuste ,  longicône  ,  pointu  ,  entier  ou  échancré. 

A  Bec  pointu  et  formant  un  angle  aigu  dans  les  plumes  du  front. 

Loriot,  Orialusy  Lin».  Bec  un  peu  déprimé  à  sa  base, 
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comprimé  latéralement  ,  écbancré  et  înclin|vers  le  Lout  de 
sa  partie  supérieure;  extrémité  de  l'inférieure  retroussée  y 
entaillée  tt  aiguë. 

Tisserin,  Ploceus^  Cuvier.  Bec  un  peu  comprimé  par  ses 
côtés,  entier,  presque  droit,  aigu,  quelquefois  un  peu 
bombé  ;  mandibule  inférieure  abords  fléchis  en  dedans. 

IcTÉîîiE,  Icteria;  Muscirapa  ̂   Lath.  Bec  entier  ,  un  peu  ar- 
qué ;  les  deux  mandibules  à  bords  fléchis  en  dedans;,  bouche 

ciliée. 

Carouge  ,  FenduUnus  ;  Orioîus^  Linn.  Bec  un  peu  grêle^ 
arrondi,  entier,  un  peu  fléchi  en  arc,  à  bords  inclinés  en 
dedans ,  à  pointe  aiguë  ou  un  peu  épaisse. 

Baltimore,  YpIianies^uÇui'rijç,  iejcior)',  Orioîus,  Linn.  Bec 
droit,  polyèdre  ,  entier  ,  un  peu  grêle,  effilé,  aigu. 

Troupiale  ,  Agelaius  (àyi\aToSi  gregarîus);  Orioîus  ̂ hiïiu. 
Bec  épais  à  sa  base  ;  droit,  entier,  quelquefois  un  peu  con- 

cave près  du  rapistrum  ,  à  bords  droits  ,  à  pointe  aiguë,  ou 
obtuse  et  déprimée. 

B.  Bec  entier  el  formant  un  angle  arrondi  clans  les  plumes  du  front. 

Cassique,  Cçssi'cus  ̂   Lacépède  ;  On'olus,  Linn.  Bec  long^ 
droit ,  aigu;  mandibule  gibbeuse  près  du  capistrum. 

12.  «(i6.e)F<77w///g.  — LEIMONITES,  Letmonites  {xuixm' 
uTris,  pratensis).  Bec  droit  ,  entier  ,  à  pointe  obtuse  ,  un  peu 
aplatie  ou  renflée. 

Stournelle  ,  Siurnella;  Siurnus ^  Lath.  Bec  obtus,  e*  dilaté 
à  sa  poinle;  manrlrbuîe  supérieure  formant  un  angle  arrondi 
dans  les  plumes  du  front;  doigt  postérieur  plus  fort  et  plus 

long  que  l'externe. 
Noia.  Je  joins  à  cetle  division,  commQ  section ,  le  genre 

ambfyramphus  de  M.  Léach ,  puisqu'il  a  le  bec  déprimé  et 
obtus  à  sa  pointe. 

C,  Bec  oLius,  entier  et  formant  un  at)gîeaigii  dans  les  plumesdu  front. 

Étourneau,  Stumus,  Linn.  Bec  entier  un  peu  déprimé,  à 
pointe  obtuse  el  un  peu  aplatie  ;  mandibule  supérieure  for- 

mant un  angle  très-élroit  dans  les  plumes  du  front;  doigts^ 
postérieur  et  externe  égaux.* 

PiQUEBŒUF,  Linn.  Bec  droit,  entier,  presque  qua- 
drangulaire  ,  à  pointe  renflée  de  toutes  parts  el  obtuse. 

13.  «  (17.0  Famille.  CAKONGULÉS,  CanmculaiL  Tête 
ou  mandibule  inférieure  caronculée. 

Gl\ucope,  Callœasy  Lath.  Bec  voûté ,  entier  ,  courbé  vecs- 
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le  bout  ;  mandibule  inférieure  garnie  de  deux  caroncules 
pendantes. 

Gréadion  ,  Creadlon;  Sturnus  et  Merops,  Lath.  Bec  fléchi 
en  arc ,  à  pointe  ,  ou  étroite  ou  un  peu  déprimée  ;  mandibule 
inférieure  ou  tete  caronculée.  2  seclions. 

Mainate,  Graculus^  Linn.  Bec  un  peu  arqué,  échancré 
et  courbé  vers  le  bout  de  sa  partie  supérieure,  comprimé  par 
les  côtés  de  Tinférieure  -,  tête  caronculée. 

Nota.  Ce  genre  n'est  composé,  dans  celte  méthode  ,  que 
du  mainaie  proprement  dit. 

i4.«  (i8.e)  F«m///^.— MANUCODÏATES,  Varadhd.  Bec 
emplumé  à  sa  base,  échancré  ou  foiblemenl  enlaîllé  vers  le 
bout ,  fléchi  à  sa  pointe  ;  plumes  hypocondriaies  ou  cervi- 

cales,  longues  et  de  diverses  formes  chez  les  mâles. 
SiFlLET  ,  Parofia;  Paradîsea  f  LInn.  Bec  garni  de  plumes 

courtes  jusqu'au  delà  de  son  milieu  ,  grêle  ,  comprimé  par 
les  côtés  ,  échancré  et  fléchi  à  la  pointe  de  sa  partie  supé- 

rieure ;  plumes  de  la  queue  courtes. 

LoPHORlTSE ,  Lophorina;  Paradisea^  Linn.  Bec  grêle  ,  cou- 

vert de  plumes  allongées  et  un  peu  relevées  jusqu'au-delà  de 
son  milieu,  très-comprimé  par  les  côtés,  échancré  et  Iléchi 
à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure  ;  ailes  courtes  ;  la  pre- 

mière rémige  large  et  en  forme  de  sabre.  f 

MaTsUCODE,  Cicinnurus  ;  Paradisea,  Linn.  Bec  grêle,  garni 
à  sa  base  de  petites  plumes  dirigées  en  avant ,  convexe  en 
dessus  ,  fléchi  et  foiblement  entaillé  vers  le  bout  de  sa  partie 
supérieure;  langue  terminée  en  pinceau  ;  ailes  allongées. 

Samàlie  ,  Paradisea  ,  Lînn.  Bec  robuste  ,  droit ,  garni  à 
sa  base  de  petites  plumes  veloutées,  comprimé  latéralement, 
très-foiblement  entaillé  vers  le  bout  de  sa  partie  supérieure, 
pointu  ;  tarses  robustes. 

i6.«  (19.0  Famille,  —  CORACES,  Coraces,  Daudin.  Bec 
en  couteau  ,  robuste,  ou  entier  ou  échancré  ;  pouce  épais. 

Corbeau  ,  Cotvus  ,  Linn.  Bec  le  plus  souvent  couvert  à  sa 
base  de  plumes  sélacées  dirigées  en  avant,  épais,  convexe  en 
dessus,  comprimé  latéralement,  droit  ou  un  peu  fléchi  en  arc; 
entier  chez  les  uns,  échancré  chez  les  autres,  à  la  pointe  de 
sa  partie  supérieure  ;  queue  égale  ou  foiblement  arrondie. 

Pie,  PiVa,  Briss.;  Cowus  ,  Linn.  Bec  le  plus  souvent  garni 
à  sa  base  de  plumes  dirigées  en  avant ,  droit,  ou  mandibule 
supérieure  un  peu  arquée  et  quelquefois  échancrée  vers  le 
bout  ;  queue  très-longue ,  étagée. 
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Geai,  Garrulus  ̂   Briss.;  Cornus,  Lînn.  Bec  couvert  h  sa 
base  de  plumes  dirigées  en  avant,  médiocre  ,  droit,  courbé 
brusquement  à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure;  queue  égale 
ou  simplement  arrondie. 

CoRACTAS  ,  Coracîas,  Briss.;  Cotvus ,  Linn.  Bec  garni  à  sa 
base  de  plumes  dirigées  en  avant,  entier,  un  peu  grêle  , 
arrondi ,  arqué  et  pointu. 

Choquard,  PyrrJiocorax ;  Corvus,  Lîrïn.Bec  gafni  à  sa  base 
de  plumes  dirigées  en  avant,  un  peu  grêle,  médiocre  ;  man- 

dibule supérieure  un  peu  arquée  et  à  échancrure  peu  sen- 
sible vers  le  bout. 

Cassenoix,  Nucifra^a  ̂   Briss.;  Cotvus^  Linn.  Bec  entier, 
un  peu  dilaté  et  presque  mousse  à  sa  pointe  ;  mandibule  supé- 

rieure plus  longue  que  l'inférieure» 
Temia,  Crypsîrîna  (  xpycrrâ»,  occulto;  piV,  naris)',  Connis^  Latîi. 

Bec  médiocre,  couvert  à  sa  base  de  petites  plumes  veloutées, 
et  cachant  les  narines  ,  convexe  en  dessus  ,  fléchi  et  entaillé 
vers  le  bout  de  sa  partie  supérieure  ;  queue  très-longue  et 

•  étagée. 

AsTRAPlE  ,  Astrapia  ;  Paradlsea  ,  Lath.  Bec  glabre  à  sa 

base,  étroit  en  dessus,  pointu,  droit,' entaillé  et  fléchi  vers 
le  bout  de  sa  partie  supérieure  ;  queue  très-longue  ,  très- 
étagée. 

QcJxscALE  ,  Quiscalus;  Gmcw/ws ,  Lath.  Bec  glabre  et  com- 
primé latéralement  à  sa  base  ,  droit,  entier,  abords  angu- 

leux et  fléchis  en  dedans  ,  incliné  vers  le  bout. 

Cassican  ,  Craciicus  ;  Paradisea  et  Corms,  Lath.  Bec  for- 
mant à  sa  base  un  angle  arrondi  dans  les  plumes  du  front ,  ro- 

buste, allongé,  fléchi  à  sa  pointe;  lesdeuxmandibules  échan- 
crées  vers  le  bout. 

BoLLiER  ,  Galguliis  ,  Briss.  ;  Coradas  ,  Linn.  Bec  nu  à  sa 
base  ,  plus  haut  que  large  ,  entier,  crochu  vers  le  bout  de  sa 
partie  supérieure  ;  narines  obliques,  linéaires. 

i6.6(2o.e)Ffl7m7/^.---BAGCIVORES,5«caW.  Bec  très- 
fendu  ,  dilaté  à  sa  base  ,  un  peu  caréné  en  dessus  ,  entier  ou 
échancré. 

BoLLE,  Eurystomus  {i^j^uço/uos, Jatum  os  habens)',  Coran  as  ̂  
Linn.  Bec  glabre  et  plus  large  que  haut  à  sa  base,  moyen  , 
çntier;  mandibule  supérieure  un  peu  arquée  et  courbée  à  sa 
pointe  ;  narines  linéaires  et  obliques  ,  bouche  très-fendue. 

CoRÂCïTSîE,  Coradna;  Cowus,  Linn.  Bec  à  base  glabre  chez 
les  uns ,  couverte  de  plunaes  ou  de  soies  chez  les  autres,  épaisr, 
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et  courbé  à  sa  pointe  ;  mandibule  supérieure  entière  ou 
échancrée  vers  le  bout;  bouche  très-fendue.  4  sections. 

PlAUHAU  ,  Querula;  Muscicapa  ̂   lÀnn.  Bec  couvert,  à  sa 
base  ,  de  plumes  sétacées ,  très-déprimé  ,  un  peu  trigone; 
mandibule  supérieure  échancrée  et  crochue  vers  le  bout;  Pin- 
férieure  convexe  en  dessous,  retroussée  et  très-aiguë  à  sa 
pointe  ;  bouche  très-fendue. 

CoTiNGÂ,  Ampelîs^  Linn.  Bec  médiocre ,  glabre  et  presque 
trigone  à  sa  base  ;  mandibule  supérieure  carénée  ,  rétrécie  , 

échancrée  et  courbée  vers  le  bout;  l'inférieure  un  peu  aplatie 
en  dessous,  aiguë  et  retroussée  à  sa  pointe  ;  bouche  ample, 
2  sections. 

Nota.  Le  grand  Cotînga^  que  j'ai  classé  dans  cette  division, 
ayant  le  bec  garni  à  sa  base  de  plumes  dirigées  en  avant , 
doit  faire  partie  de  la  précédente. 

Jaseur,  Bombycilla,  Briss.;  Ampelis,  Linn.  Bec  glabre,  ua 
peu  déprimé  et  trigone  a  sa  base  ;  mandibule  supérieure 

échancrée  et  fléchie  vers  le  bout;  l'inférieure  comprimée  la- 
téralement, entaillée  ,  retroussée  et  aiguë  à  sa  pointe  ;  plu-* 

sieurs  pennes  secondaires  terminées  par  une  petite  palette 
ovale  et  rouge  ,  chez  les  adultes. 

Tersike,  Tcrsina.  Bec  court ,  très-déprimé  à  sa  base,  ca- 
réné en  dessus,  à  bords  fléchis  en  dedans  ;  mandibule  su- 

périeure inclinée  et  échancrée  vers  le  bout;  l'inférieure  plate 
en  dessous ,  aiguë  et  retroussée  à  sa  pointe  ;  bouche  très- 
fendue. 

1 (2 i.O  Famille.  —  CHÉLIDONS ,  Chelidones ,  Meyer. 
Bec  petit,  très-fendu ,  déprimé  à  sa  base,  le  plus  souvent 
échancré  à  sa  pointe  ;  ailes  très  longues  ;  pieds  courts. 
Hirondelle  ,  Hirundo^  Linn.  Bec  glabre  et  presque  triant 

gulaire  à  sa  base  ,  étroit  vers  le  bout;  mandibule  inférieure, 
à  pointe  droite  ;  lo  ou  12  rectrices.  2  sections. 

Martii^et,  Cypselus,  Gesner  Bzaczynsk  ;  Hirundo,  Ïâ^u, 
Bec  glabre  et  presque  triangulaire  à  sa  base  ,  étroit  vers  le 
bout;  mandibule  inférieure  retroussée  à  sa  pointe; pouce  di- 

rigé en  avant  ;  ongles  très-aigus  et  très-crochus. 
Engoulevent  ,  Caprimulgus^  Linn.  Bec  garni  de  soies  et 

très-déprimé  à  sa  base;  mandibule  supérieure  crochue  vers 

le  bout;  l'inférieure  retroussée  à  sa  pointe; doigts  antérieurs 
réunis  à  leur  origine  par  une  petite  membrane;  pouce  greîe, 
articulé  sur  le  côté  interne  du  tarse  et  versatile;  ongle  in  ter- 
ïnédiaire  le  plus  souvent  pectiné. 

Ibuau  ,  Nyctihius  (  vuktI^ioçj  noda  victiim  quœrens  )  ;  Coprl-^ 
mulgus^  Lion.  Bec  déprimé  et  garni  de  soies  à  sa  h-às^y^ 
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rétréci  à  son  extrémité  mandibule  supérieure  munie  vers  son 
origine  d'une  dent  obtuse,  et  crochue  à  sa  pointe;  l'inférieure 
plus  large  ,  à  bords  renversés  en  dehors  ;  doigts  antérieurs 
réunis  à  leur  base  par  une  petite  membrane  ;  pouce  épaté  , 
fixé  en  arrière;  ongle  intermédiaire  sans  dentelures. 

PoDARGE,  Podargus^  Cuvier,  Bec  entouré  de  soies  dirigées 
en  avant  jusqu'à  son  extrémité  ,  très-fendu  ,  très-déprimé  , 
robuste  ,  arqué  ;  mandibule  supérieure  à  arête  fort  pronon- 

cée et  à  pointe  crochue  ;  l'inférieure  plus  courte  et  un  peu 
inclinée  en  en-bas  à  son  extrémité  ;  doigts  totalement  sépa- 

rés ;  pouce  fixé  en  arrière. 

i8.«  (  22^.,  )  Famille.  MYIOTHÈRES  ,  Myiotheres, 
(/*y7a,  musca;  Ô^jpaa;  ,  vmor.)  Bec,  ou  aplati  dessus  et 
dessous ,  droit  et  obtus ,  ou  dilaté  au  moins  à  sa  base 
et  courbé  vers  le  bout  ,  entier  ou  échancré. 

ToDiER  ,  Todus  ̂   Linn.  Bec  droit,  aplati  dessus  et  des- 
sous ,  entier  et  obtus  à  sa  pointe;  bouche  ciliée  :  doigts  exté- 

rieurs réunis  jusqu'au-delà  de  leur  milieu  chez  les  uns  ,  seu- lement à  leur  base  chez  les  autres.  2  sections. 

CojSOPOPHAGE,  Conopophaga  (^Kmva-^',  culex;  ̂ ^yca  ,  edo)  ; 
Pipra^  Lath.  Bec  nu  à  sa  base  ,  droit,  déprimé  sur  toute  sa 
longueur  un  peu  caréné  en  dessus ,  échancré  et  courbé  vers 
le  bout  de  sa  partie  supérieure  ;  queue  très-courte  ;  tar- 

ses élevés. 

Platyrhynque,  Platyrynchos  ,  Desm,;  Todus  et  Muscicapa, 
Lath.  Bec  garni  de  soles  dirigées  en  avant ,  et  au  moins  deux 
fois  plus  large  que  haut  à  sa  base,  un  peu  caréné  en  dessus, 
crochu  et  le  plus  souvent  échancré  à  la  pointe  de  sa  partie 
supérieure. 
RamphocÈme,  Ramphocœnus  Qa./ui,(ço{^  rostrum,  netivoç,  noQus), 

Bec  très- long  ,  droit,  déprimé  sur  ses  bords  depuis  sa  base 
jusqu'à  son  milieu ,  ensuite  comprimé  sur  les  cotés ,  étroit 
et  très-grêle  ;  mandibule  supérieure  crochue  et  légèrement 
entaillée  vers  le  bout ,  à  dos  distinct  et  arrondi  ;  l'inférieure 
un  peu  plus  courte  et  très-aiguë. 

PiTHYS  ,  Pithys  ;  Pipra,  Lath.  Bec  plus  large  que  haut  à  sa 
base  ,  à  bords  déprimés  ,  anguleux  en  dessus  ,  échancré  et 
courbé  à  sa  pointe  ;  tarses  élevés  ;  doigts  extérieurs  soudés 

jusqu'à  la  deuxiè  me  phalange  ;  ailes  arrondies  et  courtes. 
Gallite  ,  Aleclrurus  (  «Aixrwp  ,  gallus  ;  oùpèî  ,  caudd).  Bec 

glabre  et  déprimé  à  sa  base  ,  conico-convexe  ;  mandibule 
supérieure  crochue  à  sa  pointe;  l'inférieure  droite  ;  queue 
comprimée  sur  les  côtés ,  susceptible  de  rester  relevée. 
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Nota.  Ce  genre  n'est  établi  que  d'après  la  description  et  la 
figure  du  gallko  (petit  coq)  de  M.  de  Azara. 

ECHENILLEUR,  Lcvaillant  ,  Campephaga  (.y.âij.Z>>i.,-emca\ 
(paya»,  edo  )  ;  Muscicapa^  Lalh.  Bec  court,  un  peu  fléchi  en 
ârc,  échancré  et  courbé  à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure; 
bouche  ample  et  ciliée  ;  doigts  eslérieufs  réunis  ̂   au  moiiïij 
à  leur  base. 

MoucHEROLLE  OU  (tOBè-mouche  ,  Muscicapa.  Linn.  Bec 
déprimé,  un  peu  trigone  et  garni  de  soies  à  sa  base,  subulé; 
mandibule  supérieure  échancrée  et  courbée  vers  le  bout  ; 

l'inférieure  à  j^ointe  droite. 
Tyran  ,  Tymnnus  ,  Lacépède  ;  Muscicapa  et  Lanius,  Linn* 

Bec  robuste,  garni  de  soies  à  sa  base  ,  déprimé  sur  toute  sa 
longueur  ;  mandibule  supérieure  échancrée  et  crochue  vers 
le  bout  ;  rinférieure  retroussée  et  aiguë  à  sa  pointe. 

BécarDe  ,  Tilyra;  Lanius  ,  Linn.  Bec  glabre  â  sa  base  ̂  
gros  ,  convexe  dessus  et  dessous,  droit  ,  un  peu  déprimé  , 
mandibule  supérieure  échancrée  et  un  peu  courbée  vers  lë 

bout  ;  l'inférieure  aiguë  ,  entaillée  et  retroussée  à  sa  pointe. 

icj.*  (  23.«  )  Famille.  COLLURIONS  ,  Gollurlones, 
Bec  convexe  et  comprimé  parles  côtés  ;  la  mandibule  su-^ 
périeUre  courbée  ou  crochue,  échancrée  ou  dentée  vers  le 
bout  ,  l  infirieure  aiguë  et  retroussée  à  sa  pointe. 

Pie-GriÈche  ou  Collurie  ,  Lanius,  Linn.  Bec  robuste  ̂  
garni  de  soies  sur  les  angles  ,  convexe  en  dessus  ;  mandibule 
supérieure  dentée  et  crochue  vers  le  bout  ;  ailes  à  pennë 
bâtarde,  (t). 

Falconelle,  Falcuncuîus  ;  Lanius  ,  Lath.  Bec  court  ,  ro- 
buste ,  très-comprimé  sur  les  côsés  ;  mandibule  supérieure 

un  peu  fléchie  en  arc  ,  dentée  et  crochue  vers  le  bout  ;  la 
première  rémige  la  plus  longue  de  toutes  ;  point  de  penne 
bâtarde. 

Sparacte  ,  Sparactés.  Ç  a-'?ra,fà.Krijç ,  laceralor.^  Bec  très- 
fort,  garni  de  soies  à  sa  base,  convexe  en  dessus;  man- 

dibule supérieure  dentée  et  crochue  à  sa  pointe  ;  l'inférieure 
déprimée. 

iVb/âf. Cette  division  n'est  établie  que  d'après  la  description 
et  la  figure  àu  Bec-de-fer  ̂   publiées  par  M.  Levaillant.  • 

(i)  Cette  penne  est  implantée  à  Textremité  de  la  phalange  <îu  long 
doigt  et  imraédialeaient  au  dessous  de  la  première  remige.  Eile  a  i&i 
roideur  et  la  texture  des  rémiges  prin:îaires  et  elle  reslc  toujours  daa» 
Wii  état  de  repos ,  lorscjue  l'aile  se  déploie  àa  ëveutall. 
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Lakion  ,  Lanlo;  Tanagra^  Linn.  Bec  robuste  ,  caréné  en 
dessus,  rétréci  vers  le  bout  ;  mandibule  supérieure  dentée 
sur  chaque  bord ,  vers  son  milieu  ,  et  crochue  à  sa  pointe. 

Batara  ,  de  Azara,  Thamnophîlus ;  (ja.fxv<iç.  frutex  ;  çiAeaf, 
gaudeoy,  Lanius  ̂   Linn.  Bec  très-droit  depuis  sa  base  jus- 

qu'à son  crochet  ,  garni  de  soies  sur  ses  coins  ,  robuste  ,  un 
peu  renflé  en-dessous  chez  les  uns,  grêle  et  nullement  ren- 

flé chez  les  autres  ;  mandibule  supérieure  échancrée  ou  den- 
tée vers  le  bout  :  ailes  courtes  et  arrondies. 

PiLLUftiON  ,  Cissopîs  (  y.is-TX  ,  pica  ;  ûJ-v]/ ,  vuUus')  ;  Lanius^ 
Lath.  Bec  gros  ,  renflé  dessus  et  dessous  ,  un  peu  comprimé 
latéralement  vers  le  bout ,  échancré  et  courbé  à  la  pointe  de 
sa  partie  supérieure  ;  bouche  ciliée. 

Drongo  ,  Dicrurus  (  ̂̂ /^<p^uf,  furcatus où  pi,  cauda"); Lanius ,  Linn.  Bec  garni  de  soies  à  sa  base  ,  robuste  ,  un  peu 
arqué,  caréné  en  dessus,  échancré  et  crochu  vers  le  bout 
de  sa  partie  supérieure  ;  queue  fourchue. 

BagâDAIS  ,  Prionops  ̂   (  Tpiwv  ,  serra;  a-^ ,  oculus).  Bec 
emplumé  à  sa  base ,  très  -  droit  jusqu'à  son  crochet  ;  fort 
comprimé  latéralement ,  échancré  et  crochu  vers  le  bout  de 
sa  partie  supérieure  ;  paupières  garnies  de  plumes  disposées 
en  forme  de  dentelures. 

GoNOLEK,  Lanîarius  ;  Lanius  ,  Linn.  Bec  nu  à  sa  base  ,  un 
peu  grêle  ,  droit ,  échancré  ,  et  courbé  à  la  pointe  de  sa 
partie  supérieure  ;  angles  de  la  bouche  ciliés. 

Langraten,  Artamus;  Lanius^  Linn.  Bec  glabre  à  sa  base, 
arrondi ,  très-lisse  ,  longicône  ,  un  peu  comprimé  latérale- 

ment vers  sa  pointe  ;  mandibule  supérieure  un  peu  arquée  , 
échancrée  vers  le  bout  ;  ailes  longues  ,  sans  penne  bâtarde. 

20.«  (24.0  Famille.  CHANTEURS  ,  Bec  com- 
primé latéralement ,  convexe  en  dessus  ,  ou  fléchi  en  arc 

ou  droit ,  et  seulement  courbé  à  sa  pointe  ;  le  plus  souvent 

échancré  ,  très-rarement  dentelé  sur  ses  bords  ;  l'ongle  pos- 
térieur quelquefois  plus  long  que  le  pouce. 

Merle  ou  Grive,  Turdus,  Linn.  Bec  aussi  large  que  haut, 
cilié  sur  ses  angles  ,  comprimé  latéralement  vers  sa- pointe  ; 
mandibule  supérieure  courbée  et  plus  ou  moins  échancrée 

vers  le  bout  ;  l'inférieure  à  pointe  droite. 
Esclave,  Dulus;  Tanagm,  Linn.  Bec  nu  à  sa  base,  un  peu 

robuste  ;  mandibule  supérieure  fléchie  en  arc  ,  échancrée 
vers  le  bout  ;  Finférieure  à  pointe  droite. 

SphÉcothÈRE  ,   Sphecoieres  (c-ç/;;,  vespa  ;  G?;p«i<> ,  venor). 
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Becépaîs,  droit  et  glabre  à  sa  base ,  robuste,  fléchi  à  la 
pointe  de  sa  partie  supérieure  ;  orbites  nues, 

Martin,  Acridotheres  (  àxp/f ,  locustella  ;  ô/?paa>,  venor)  ; 

Gracula  et  l  'urdus,  Lalh.  Bec  un  peu  déprimé,  droit  jusqu'à  la 
courbure  de  sa  pointe  ,  et  quelquefois  échaucré  vers  le  bout 
de  sa  partie  supérieure  ;  tête  ,  en  partie  ,  ou  seulement  les 
orbites  dénuées  de  plum^iS. 

Manorine  ,  Manoriiia  (^avo? ,  rams;  p)v ,  nasus).  Bec  court  , 
couvert  sur  les  cotés  de  plumes  dirigées  en  avant,  très-étroites, 
entier  ;  narines  longues ,  larges  et  finissant  en  pointe. 

Gralijne,  Grallina.  Bec  grêle,  droit ,  un  peu  arrondi, 
courbé  et  échancré  vers  le  bout  de  sa  partie  supérieure  ;  tar- 

ses allongés  ;  Tongle  postérieur  robuste  et  très-crochu. 
AguassiÈRE  ,  Hydrobata  (  t/îT^yp  ,  aqua  ;  ̂xtva  ,  gradior]; 

T'urdus,  Lath.  Bec  emplumé  et  arrondi  à  sa  base,  droit, 
finement  dentelé  sur  ses  bords  ,  fléchi  à  sa  pointe  ;  genoux 
nus ,  ailes  et  queue  courtes. 

Brève  ,  Pûia  ;  Cowusy  Linn.  Bec  robuste,  épais  à  sa  base  , 
droit ,  pointu  ,  échancré  vers  le  bout  de  sa  partie  supérieure  ; 
ailes  allongées  ;  queue  courte. 

Grallarie,  Grallaria;  Turdus,  Linn.  Bec  droit,  caréné  en 

dessus  ,  échancré  et  courbé  à  la  pointe  de  sa  partie  supé- 
rieure ;  jambes  à  demi  nues  ;  queue  très-courte  ;  ailes  arron- 

dies et  courtes. 

Fourmilier  ou  Myrmothère  ,  Myrmothera  f^v^f^os , 

formica;  ̂ ^fâw  ,  venor  ).  Bec  presque  rond,  si  ce  n'est  à 
sa  base  ;  mandibule  supérieure  échancrée  et  crochue  vers  le 
bout  ;  1  inférieure  retroussée  et  entaillée  à  sa  pointe  ;  queue 
courte. 

Pégot  ,  Accenior  ̂   Meyer;  Motacilla^  Linn.  ;  Sybia  ̂   Lath.. 
Bec  plus  large  que  haut  à  sa  base,  droit,  à  bords  recourbés  eu 
dedans  ,  échancré  et  un  peu  incliné  à  la  pointe  de  sa  partie 

'supérieure. 
Motteux,  ASnanthe^  Willughby  ;  Motacilla^  Linn  ;  Syhia^ 

Lath.  Bec  plus  large  que  haut  à  sa  base,  trés-fendu,  à  bords 
droits;  mandibule  supérieure  un  peu  obtuse,  échancrée  e£ 
courbée  seulement  à  sa  pointe. 

Alouette  ,  Alauda  ,  Linn.  Bec  cylindrique  .  plus  ou 
moins  épais  ,  garni  à  sa  base  de  peiius  plumes  couchées  eu 
avant  ,  entier,  droit  ou  arqué  ;  ongle  postérieur  subule  ,  à 
peu  près  droit ,  souvent  plus  long  que  le  pouce  ;  deux  pen- 

nes secondaires  des  ailes  allongées  et  échancrées  en  forme 
de  cœur.  3  seçtions. 
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PiPî ,  AntJiusyJiynst. ,  Meyer  ;  Alauda  ,  Linn.  Bec  glâbre  h 
sa  base  ,  grêle  ,  à  bords  fléchis  en  dedans  ,  vers  son  milieu  , 
échancré  à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure  ;  ongle  posté- 

rieur ,  le  plus  souvent  à  peu  près  droit ,  subulé  et  plus  long 
que  le  pouce;  deux  pennes  secondaires  allongées  et  entières. 
2  sections. 

Hochequeue,  Moiacilîa^  Lînn.  Bec  grêle  ,  cylindrique, 
droit ,  entaillé  vers  le  bout  de  sa  partie  supérieure  ;  ongle 
postérieur  courbé  ,  quelquefois  droit  ,  et  pas  plus  long  que 
le  pouce  ;  une  penne  secondaire  ,  très-prolongée  et  entière. 

MéRïON  ,  Malurus  \  fxoLh'os  ̂   tener  ;  cùpèt,  cauda)  ;  Sybia  ̂ 
Lalh.  Bec  très-lin  ,  droit,  entier,  court,  cilié  sur  les  angles  ; 

queue  longue  et  grêle;  ailes  très-courtes. 
Fauvette  ,  Syhia ,  Lath.  ;  Moiacilla  ,  Linn,  Bec  grêle  , 

subulé  ,  souvent  aussi  large  que  haut  à  sa  base  ,  toujours 
étroit  vers  le  bout  ,  quelquefois  un  peu  arqué  ;  mandibule 
supérieure  à  pointe  entière  ou  écbancrée ,  le  plus  souvent 
inclinée.  2  sections. 

Roitelet  ,  Re^ulus;  Motadlla  ,  Linn.  ;  Syhia  ,  Lath.  Bec 
très-grêle,  court,  droit,  finement  entaillé  vers  te  bout  de 
sa  partie  supérieure  ;  narines  couvertes  par  deux  petites  plu- 

mes décomposées  et  dirigées  en  avant. 

Troglodyte  ,  Troglodytes ,  Gesner  ;  Moiacilla ,  Linn,  ; 

Syhia,  Lath,  Bec  grêle  ,  entier,  droit  ou  un  peu  arqué;  ailes- 
courtes  et  arrondies  ;  queue  susceptible  de  rester  relevée. 
2  sections. 

2i.«  C  25.«  )  Famille.  GRIMPEREAUX  ,  Anerpontes  ̂  
(  àvepTrà  ,  sursùm  repto).  Bec  entier,  ordinairement  grêle; 
droit  ou  arqué  ,  très-aigu  ou  terminé  en  forme  de  coin. 

A.  Doigts  extérieurs  inégaux  ;  pouce  grêle  plus  long  que  le  tloigt 
interne. 

*  Pennes  caudales  entières» 

Thryothore  ,  Thryothorus  ̂   bp6ov ,  juncus  ;  èopéta  ,  saî^ 

tator)  ;  Moiacilla ,  ̂.inn.  ;  Syhia ,  Lath.  Bec  allongé  ,  cylin- 

drique ,  arqué  ,  délié  ;  ailes  courtes  et  arrandies  ;  queue  sus- 
ceptible de  rester  relevée. 

Mniotille,  Mniotilla  (  /*v/o)',  muscus  ;  xiKKo)  ̂   vellp);  Moia- 

cilla ,  Linn.  ̂   Syhia  ,  Lath.  Bec  court,  grêle  ,  comprimé  par 
les  côtés,  presque  droit,  pointu;  iangue  langue  ,  aiguë  el 
cornée  à  sa  pointe. 

SiTTiTSE,  Neops  (viaf,  noms;  ©4,  vultus).  Bec  grêle,, 

comprimé  sur  les  càté&  et  pointu v  mandibule  inferieucer 
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courbée  en  en  bas  vers  son  milieu,  ensuite  retroussée  et  à  bords 
recouverts  par  la  mandibule  supérieure  ;  doigts  extérieurs 

unis  jusqu'au-delà  de  leur  milieu. 
SiTTELLE,  SUla^  \jvm.  Bec  ou  glabre  ,  ou  couvert  à  sa 

base  de  petites  plumes  dirigées  en  avant,  droit,  terminé 
en  forme  de  c^in.  2  sections. 

DicÉE  ,  Dicœum^  Cuvier  ;  Cerlhia,  Latb.  Bec  déprimé  à 
sa  base,  arqué ,  plus  long  que  la  tête  ,  aigu. 

PiCCHION,  Peirodroma  {^tsTf^^  rupis;  ̂ po/u.ci;i  cursi{aiis);Certhia 
Linn.  Bec  long  ou  court,  triangulaire  et  déprimé  à  sa  base, 
grêle  ,  fléchi  en  arc ,  aigu  ;  ailes  longues. 

Pennes  de  la  queue  aJgues. 

Grimpereau  ,  Cerihia ,  Linn.  Bec  médiocre  ,  un  peu  tri- 
gone  ,  comprimé  par  les  côtés  ,  grêle  ,  fléchi  en  arc  ,  aigu  ; 
ailes  courtes  ;  pennes  de  la  queue  roides  ,  un  peu  arquées. 

Synallaxe  ,  Synallaxis.  Bec  grêle  ,  entier,  pointu  ;  man- 
dibule supérieure  un  peu  arquée ,  l'inférieure  droite  ;  narines, 

couvertes  de  plumes  à  leur  base  ;  ailes  courtes ,  arrondies. 

B.  Doigts  extérieurs  égaux  ;  pouce  le  plus,  court  de  tous  ;  pennes 
caudales  aiguës. 

Picucule  ,  Dendrocopits  (  J'ève^poxoTOf ,  arborent  rostro  tun- 
âens)  ;  Orîolus  ,  Gracula^  Lath. ,  Gm.  Bec  long  ou  médiocre  ̂  
comprimé  sur  les  côtés ,  un  peu  robuste ,  plus  ou  moins 
fléchi  en  arc  ,  pointu  ;  pennes  caudales  roides. 

22.«  (26.«)  Famille.  ~  ANTHOMYZES  ,  Anihomyzi^H.'  v 
60;,  /Z05;  /M-w^A» ,  sugo).  Bec  grêle,  droit  OU  arqué,  quelque- 

fois dentelé  ,  très-aigu  ou  tubuié  à  sa  pointe  ;  langue  exten- 
sible ,  fibreuse  ;  pouce  grêle  ,  plus  court  que  le  doigt  interne- 

GuiT-GuiT,  Cœreba  ,  Marcgrave  ;  Certhia^Ltinn.  Bec  un 
peu  épais  à  sa  base  ,  ensuite  trigone  ,  arqué  ,  aigu ,  fine- 

ment entaillé  à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure  ;  langue  ci-* 
iiée  à  son  extrémité. 

Soui-MANGA,  Cînnyris^  Cuvier;  CerÛiîa  ,  Linn. Bec  arqué ,^ 
rarement  droit grêle,  un  peu  trigone ,  très-aigu,  entier  ou 
finement  dentelé  sur  ses  bords;  langue  divisée  en  deux  filets  , 
de  son  milieu  à  sa  pointe  ;  pieds  médiocres  ,  glabres.  2 
sections. 

Colibri  ,  TrochUus  ,  Linn.  Bec  emplumé  à  sa  base ,  plus 
long  que  la  tête  ,  entier,  droit  ou  arqué  ,  rarement  dentelé 
sur  ses  bords,  tubulé  à  son  extrémité;  langue  divisée  en  deux 
filets,  de  son  milieu  à  sa  pointe;  ailes  très-longues,  étroites? 
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les  premières  rémiges  en  forme  de  sabre;  pieds  très-couris, 
plus  ou  moins  emplumés,  3  sections. 

iïÉOROTAiRE,  Melithrepius  y^i^ih^tirros ,  metle  nutri'tus)  ; Certhia,  Lath.  Bec  arrondi  à  sa  base  ,  entier,  arqué,  acuminé, 
plus  ou  moins  long  ;  langue  divisée  en  deux  filets  de  son  mi- 

lieu à  sa  pointe  ,  ou  seulement  ciliée  à  son  extréniité.  2  sec- tions. 

2^.^  {2'].^)  Famille.  —  EPOPSIDES,  Epopsides.'Rtc 
court  ou  plus  long  que  la  tête  ,  glabre  à  sa  base ,  plus  ou 
moins  arqué  ;  langue  médiocre  ou  courte  ,  entière  ou  ciliée 
à  sa  pointe. 

FouRNiER  ,  Furnarius;  Merops^  Lath.  Bec  aussi  épais  que 
large  ,  comprimé  latéralement,  entier  ,  pointu;  ailes foibles. 

PoLOCHiON,  Phikmon;  Merops ,  Lath.  Bec  médiocre  o» 
long,  arqué  ,  pointu,  échancré  vers  le  bout  de  sa  partie  su- 
péritîure  ;  langue  terminée  en  pinceau;  côtés  de  la  tête  quel- 

quefois dénués  de  plumes.  2  sections. 

PupuT  ou  Huppe,  Upupa  ,  Linn.  Bec  plus  long  que  la 
tête  ,  trigone  à  sa  base  ,  entier  ;  presque  émoussé  ;  langue 
très-courte  ,  triquètre,  entière  ;  dix  rectrices. 

PROMEROPS,  FakineUus;  Upupa  ̂   Linn.  Bec  plus  long  que 
1?  tête,  trigone  à  sa  base,  entier,  comprimé  latéralement, 
arqué ,  acuminé  ;  langue  courte  et  pointue  ;  douze  rectrices. 

24.  ̂ (28.0  FamUle.  —  PELMATODES  ,  Pelmatodes 
(^irÈ\fxei^  planta  pedis  ).  Bec  plus  long  que  la  tête,  droit 
ou  arqué  ;  bas  des  jambes  dénué  de  plumes  ;  pieds  courts  ; 

doigts  extérieurs  réunis  jusqu'au-delà  de  leur  milieu. 
Guêpier,  Merôps ,  Linn.  Bec  épais  à  sa  base  ,  presque 

tétragone,  entier ,  un  peu  fléchi  en  arc  ,  aigu. 

Martin-pêcheur  ou  Alcyon  ,  Alcedo^  Linn.  Bec  épais  à 
sa  base  ,  comprimé  latéralement,  anguleux,  droit  ou  in- 

cliné à  sa  pointe  ,  rarement  échancré  ,  à  bords  finement 
dentelés  vers  le  bout  ;  quatre  ou  seulement  trois  doigts.  2  sec- 
tions. 

25.  e  {2^.^)  Famille.  —  ANTKIABES,  Antnades  (  àvrftài, 
in  aniris  degens  ).  Bec  médiocre,  un  peu  voûté  ;  doigts  exté- 

rieurs soudés  jusqu'au-delà  de  leur  milieu. 
Bdpicole  ,  Rupicola  ,  Briss.  ;  Pipra,  Linn.  Bec  robuste  , 

comprimé  vers  le  bout,  échancré  et  crochu  à  la  pointe  de 
sa  partie  supérieure  ;  pouce  épaté,  allongé. 

a6.«  (30.*)  Famille.  —  PPJONOTESj  Prionoli  (  «rfiov^ro'^ , 
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serraius  ).  Bec  plus  long  que  la  tête  ,  dentelé  ou  crénelé  ; 

doigts  extérieurs  joints  jusqu'au  delà  de  leur  milieu. 
MoMOT  ,  Baryphonus  (  /Sapùcpoi'oî ,  cui  voœ  est  gravis  )  ; 

f^amphastos ,  Linn.;  Momotus  ̂   Briss.  Bec  épais,  convexe  en 
dessus  ;  mandibules  à  bords  dentelés  ,  courbées  en  en  bas 
à  leur  extrémité. 

Calao,  Buceros  ̂   Linn.  Bec  très-gros,  grand,  cellu- 
laire, le  plus  souvent  casqué ,  arqué  en  faux,  abords  cré- 

nelés inégalement ,  quelquefois  entiers.  2  sections. 

27.  ̂   (3i.e)  Famille.  —  PORTE-LYRES  ,  Lyriferi.  Bec 
droit ,  conico-convexe  ,  garni  à  sa  base  de  plumes  sétacées 
dirigées  en  avant  ;  ongles  obtus. 

Menure  ,  Menura  ,  Lath.  Bec  un  peu  grêle  ,  médiocre  , 
entier  ,  incliné  à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure  ;  ongles 
convexes  en  dessus,  longs  et  obtus  ;  queue  très-longue  et  large. 

28.  e  {Z^.^)  Famille,  —  BYSODES  ,  Dysodes  {U<7ahf , 
fœtidus).  Bec  robuste  ,  en  partie  dentelé  ,  comprimé  latéra- 

lement ;  pieds  courts  ;  doigts  totalement  séparés;  ongles  al- 
longés, étroits,  aigus. 

Sasa,  Sasa^  Sonnini  ;  Phasianus,  Gm.,  Latb.  Bec  garni 
à  sa  base  de  soies  divergentes  ,  épais  ,  à  bords  dentelés  vers 
son  origine,  ensuite  tranchans;  mandibule  supérieure  fléchie 

vers  le  bout  ;  l'inférieure  retroussée  à  sa  pointe  ;  doigt  inter- 
médiaire plus  long  que  le  tarse. 

^  29.^  (  33.«  Famille.  —  COLOMBINS  ,  Columhini,  Illiger. 
Bec  garni  à  sa  base  d'une  membrane  cartilagineuse  et  gon- 

flée ,  crochu  ou  seulement  incliné  à  sa  pointe  ;  doigts  anté- 
rieurs séparés  ou  unis  àleur origine  par  unetrès-peiite  mem- 

brane. 

Pigeon,  Columba ,  \Àm\.  Bec  un  peu  robuste  ,  caréné  en 
dessus  ,  crochu  et  renflé  dessus  et  dessous,  a  sa  pointe  ,  chez 
les  uns,  grêle,  flexible  ,  incliné,  vers  le  bout,  chez  les  autres  ; 
ailes  des  uns  longues  et  pointues  ;  des  autres,  médiocres  et 
arrondies.  3  sections. 

Goura  ,  Lophyrus  (  Aocpopo? ,  ciista  insignis);  Columba.,  Linn» 
Bec  grêle,  un  peu  gibbeux  vers  le  bout;  mandibule  supé- 

rieure sillonnée  longiludinalement  sur  les  côtés,  inclinée  vers 
sa  pointe  ;  narines  situées  dans  une  rainure. 

3o.«  (34.0  Famille.  —  ALECTRIDES  ,  Alectrides  (^à^Urcop, 
ga/lus  ;  tUo.c ,  forma  ).  Bec  un  peu  voûté  ;  gorge  nue  et  ca- 
ronculée  ,  ou  seulement  les  joues  glabres  ;  doigts  antérieurs 
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î^éunis  à  leur  base  par  une  membrane  ;  le  postérieur  arlicaié au  niveau  des  autres. 

Yacou  ,  Pénélope,  Llnn.  Bec  nu  à  sa  base  ,  médiocre  ,  en- 
tier ;  tarses  plus  iongs  que  Je  doigt  intermédiaire  ;  ongles 

cpurbés ,  forls  et  pointus  ;  douze  rectrices. 

O4DRE  ÏII.  GALLINACÉS,  Gaîîmacet  ;  GalUnœ ,  Linn. 
Pieds  courts  ou  médiocres  ;  jambes  totalement  em- 
plumées;  tarses  nus  ou  vêtus;  doigts  calleux  en  dessous; 
quatre  chez  les  uns,  trois  devant,  le  plus  souvent  réunis 
à  leur  base  par  une  membrane,  un  derrière  articulé  , 
plus  haut  sur  Je  tarse  que  Jes  antérieurs;  trois  doigts 
chez  les  autres  ,  le  postérieur  nul  ;  bec  yoûté,  plus  ou 
moins  courbé  à  sa  pointe. 

i.-^^  (35-0  Famme.      NUDîPÈEf  ES ,  Nudipedes.  Bec  gla-.  ' 
bre  ou  couvert  d'une  membrane  à  sa  base  ;  tarses  dénués  de 
plumes  dans  Ja  plus  grande  partie  de  leur  longueur  ;  ̂uatrq 
çn  seulement  trois  doigts. 

A..  Quatre  doigts. 

*  Les  antérieurs  réunis  à  leur  origine  par  une  membrane. 

HOCCO ,  Crax,  Lmn.  Bec  à  base  entourée  d'une  mem- 
brane quelquefois  gibbeuse  ou  tuberculée  ,  épais,  comprimé 

par  les  côtés,  courbé  vers  le  bout;  lorum  nu  ;  douze  rectrices. 
2  sections. 

Dindon,  Meleagns,  Llnn,  Bec  couvert  d'une  membrane  k 
sa  base;  caroncule  frontale  conique  et  extensible;  tête  et  cou 
mamelonnés;  dix-huit  rectrices  susceptibles  de  se  relever; 
tarses  éperonnés  chez  les  mâles. 

Paon,  Pavo^  Linp.  Bec  glabre  à  sa  base  ;  joues  en  partie 
nues  ;  queue  composée  de  dix  huit  pennes,  ses  couvertures  su- 

périeures plus  longues  que  les  pennes  ,  susceptibles  de  se  re- 
lever; tarses  éperonnés  chez  jes  mâles. 

Eperonnier,  Diplectroi}\  Paoo ,  Linn.  Bec  emplumé  à  sa 
base  ;  orbites  et  joues  nues;  queue  composée  de  seize  pennes 
longues  ,  non  susceptibles  de  se  relever. 

Argus  ,  Ar^us  ;  Phasianus  ,  Linn.  Bec  glabre  à  sa  base; 
face  nue  ;  douze  rerlrices,  longues,  larges  et  étagées  chez  les 

mâles  :  point  d'éperons. Faisan,  Phasianus,  Linn.  Bec  nu  à  sa  base;  orbites 
mamelonnées  ;  dix-huit  rectrices  longues  et  étagées;  tarses 
du  mâle  éperonnés. 

Coq,  Gallus ,  J^riss.  ;  phasianus^  Linn.  Bec  nu  à  sa  base; 

tête  surmontée  d'une  crête  charnue  ou  d'un  faisceau  de  plu- 
mes; douze  ou  quatorze  rectrices,  susceptibles  de  se  tenir  re^ 
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levées  verticalement  chez  la  plupart  ;  tarses  éperonnés  chez 
les  mâles  et  quelquefois  chez  les  femelles. 

MoNAUL  ,  Monaulus  \  Phasiamis.  Lalh.  Bec  nu  à  sa  base  , 
très-crochu  vers  le  bout;  orbites  caronculées  ;  douze  rectri- 
ces  courtes,  inclinées;  tarses  du  mâle  éperonnés. 

Peiî^tade,  Numida  ̂   Linn.  Bec  couvert  à  sa  base  d'une 
membrane  verruqueuse;  tête  casquée  ou  huppée;  queue  com- 

posée au  plus  de  dix-huit  pennes,  courtes,  inclinées  ;  point 
d'éperon. 

BouLOUL,  Lîponîx  (  XtUà) ,  defido,  «vu^,  unguis").  Bec  gla- bre à  sa  base  ;  orbites  et  lomm  nus  ;  pouce  sans  ongle  ;  queue 

courte,  inclinée  ;  point  d'éperon. 

ToCRO  ,  Odoniophorus  (©(î^ovrocpopo?,  deniifer)  ;  Perdix  ,  Lath. 
Bec  glabre  à  sa  base  ,  robuste,  très  comprimé  parles  côtés, 
bidenté  sur  chaque  bord  et  vers  le  bout  de  sa  partie  supé- 

rieure ;  queue  courte,  inclinée;  point  d'éperon. 
Perdrix  ,  Perdlx^  Lalh.  Bec  glabre  à  sa  base  ,  épais  ou 

grêle  ,  entier  ;  tête  avec  une  place  nue  sur  les  côtés  ,  ou  par- 
faitement emplumée;  douze  rectrices  au  moins  ,  dix-huit  au 

plus  ,  toutes  çourtes  et  inclinées;  tarses  du  mâle  éperonnés 
fà\Qi  les  uns  ,  sans  éperons  chez  les  autres. 

Les  quatre  doigts  totalement  libres. 

TlNAMOU  ,  Crypiura  (  xpywTdf ,  occultusi,  oyçà,  cauda  ); 
Tinamus  ,  Lalh.  Bec  nu  à  sa  base  ,  grêle  ,  droit ,  un  peu  dé- 

primé, fléchi  et  obtus  à  sa  pointe  ;  talons  nus  ;  queue  courte 
ou  nulle.  2  sections. 

B.  Trois  doigts  devant ,  totalement  se'part's  ;  pouce  nul. 
TuRNiX ,  Tiimix  ,  Bonnaterre  ;  Perdix ,  Lath.  Bec  grêle  ̂ 

nu  ou  emplumé  à  sa  base  ;  dix  rectrices  très-courtes.  2  sec- 
lions. 

2.e  (36.e)  Famille  -^PLUMIPÈDES,  Ptumîpedes.  Bec  em- 
plumé à  sa  base  ;  tarses  couverts  de  plumes  en  toul  ou  eî> 

très-grande  partie  ;  quatre  ou  trois  doigts  nus  ou  vêtus. 

A.  Quatre  doigts  ,  trois  devant,  un  derr  ière  ;  les  anlérieuFs  rémiîs 
a  leur  base  par  une  menibraae, 

*  Doigts  nus. 

TÉTRAS,  Te/rao,  Linn.  Sourcils  verruqueux;  queue  arrondie, 
quelquefois  fourchue,  rarement  très-étagée  ,  composée  de 
seize  ou  dix-huit  pennes;  ailes  arrondies.  3  sections: 

(iANGÂ  ,  Œnas;  Teirao  ̂   Linn.  Ailes  étroites,  pointues  i 
seize  rectrices  ,  l<^s  intermédiaires  les  plus  longues  de  toutes 
et  ordinairement  subuléçs  ;  pouce  élevé  de  terre» 
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Doigts  emplumës. 

Lagopède  ,  Lagopus;  Tetrao ,  Linn.  Sourcils  verruccux  ; 
pouce  articulé  sur  le  côté  interne  du  tarse  ,  très  court,  et  ne 
portant  à  terre  que  sur  son  extrémité  ;  ongles  larges,  un  peu aplatis  et  obtus  ;  ailes  arrondies. 

B.  Trois  doigts  devant ,  réunis  presque  jusqu'aux  ongles  ;  pouce  nul. 
HÉTÉROCLITE, //e/eroJiÏMs;  y^/mo,  Lath.  Bec  un  peu  grêle, 

sillonné  en  dessus  ,  incliné  à  la  pointe  de  sa  partie  supé- 
rieure ;  ongles  aplatis;  ailes  allongées;  rectrices  intermé- 
diaires subulées  et  les  plus  longues  de  toutes. 

Ordre  IV.  ECHASSÏERS,  Grallatores;  Gallmœ  et  Grallœ, 
Linn.  Pieds  médiocres  ou  longs  ;  bas  des  jambes  nu, 
quelquefois  emplumé  (i);  tarses  nus  ,  doigts  fendus  oii 
palmés,  quelquefois  bordés,  2-0,  3-o  ,  3-i  ;  pouce  ar- 
ticulé  sur  le  tarse,  plus  haut  ou  sur  Iç  même  planque 
les  doigts  antérieurs  ;  bec  de  formes  diverses. 

Fremihe  tribu.  —  DI-TRIDACTYLES ,  Bi-Tndaciyli,^ 
Deux  ou  trois  doigts  devant,  point  derrière. 

î.''(3y.^) Famille.  —  MÉGISTHANES,  Megisthanes.  Deux 
ou  trois  doigts  antérieurs  ;  ailes  nulles  pour  le  vol. 

A.  Deux  doigts. 

Autruche  ,  Struihio  ,  Linn.  Bec  déprimé  ,  à  pointe  on- 
guiculée et  obtuse  ;  tête  chauve  ;  doigt  externe  sans  ongle. 

B,  Trois  doigts. 

Nandou,  Rhea,  Lath.  Bec  garni  à  sa  base  d'une  mem- 
brane oblitérée,  déprimé  ;  mandibule  supérieure  carénée, 

onguiculée  et  arrondie  à  sa  pointe  ;  tête  parfaitement  em- 
plumée. 

Casoar,  Casuarius ,  Lath.  Bec  à  dos  caréné  ,  arrondi  et 
fléchi  à  sa  pointe;  mandibule  supérieure  à  bords  déprimés, 
entaillés  vers  le  bout  ;  tête  casquée  ;  deux  fanons  sur  le  de- 

vant du  cou  ;  ongle  du  doigt  intérieur  du  double  plus  long 
que  les  autres  ,  un  peu  arrondi ,  acuminé. 

Emou,  Dromains  {^pofji,<uos ,  velox  )  ;  Casuarius  ,  Lath.  Bec 
à  bords  très-déprimés,  arrondi  à  sa  pointe  ;  mandibule  su- 

périeure un  peu  carénée  ;  gorge  nue  ;  point  de  casque  ni  de 
fanons;  ongles  à  peu  près  égaux  et  obtus. 

(i)  Chez  les  Bécasses,  le  Secrétaire  et  le  Blongios  d'Europe. 



O  R  N 123 

pus  ;  ùf^of^aA^  pascor).  Bec  droit  ,  un  peu  voûté  ;  les  trois 
doigts  réunis  à  leur  base  par  une  membrane. 

Outarde  ,  Otis  ,  Linn.  Bec  médiocre  ,  comprimé  latéra- 
lement ,  courbé  vers  le  bout  ;  pinceau  de  poils  roides  sur  le 

haut  de  la  poitrine  du  mâle  dans  l'âge  avancé. 

^.^  (39-0  FamiUe.  —  ALITES  {u^iuxU^^ ,  Uttoralis  ). 
Bec  médiocre  ou  long,  obtus  chez  les  uns  ,  pointu  chez  d'au- 

tres ,  quelquefois  terminé  en  forme  de  coin;  deux  doigts  au 
moins,  réunis  à  leur  base  par  une  membrane,  ou  tousles  trois 
totalement  séparés. 

OEDicîiÈME,  Œdicnemus  ^  Belon;  Charadrius  ̂ l^mn.^tc 

long,  garni  d'une  membrane  depuis  son  origine  jusqu'à  son 
milieu  ,  très-fendu  ;  doigts  antérieurs  réunis  à  leur  base  par 
une  membrane. 

EcHASSE ,  Himaniopus  ,  Briss.  Bec  long ,  grêle  ,  arrondi, 
un  peu  fléchi  dans  le  milieu,  pointu;  tarses  très-longs,  flexi- 

bles ;  doigts  antérieurs  unis  à  leur  base  par  une  membrane. 

HuiTRiER,  Hœmatopus,  Linn.  Bec  droit,  allongé,  terminé 

en  forme  de  coin  ;  doigts  bordés  d'une  callosité  ;  les  extérieurs 
unis  à  leur  base  par  une  membrane. 

Erolie  ,  Œrolta.  Bec  long,  arrondi  à  sa  base,  sillonné  en 
dessus  ,  fléchi  en  arc,  obtus  ;  doigts  extérieurs  unis  à  leur 
base  par  une  membrane. 

CoUREViTE  ,  Tachydromiis  (  Ta;t;u^'poV''?,  qui  velociier  airrit)  ; 
Cursorius ,  Lalh.  Bec  médiocre  ,  arrondi,  courbé  vers  le  bout; 

doigts  totalement  séparés,  les  latéraux  très-courls. 
Plu  VIAN,  Plmianus;  Charadrius^  Lath.  Bec  épais  à  sa  base, 

comprimé  vers  le  milieu,  pointu  ;  mandibule  supérieure  ar- 
quée ;  doigts  grêles  ,  les  extérieurs  réunis  à  leur  base  par  une 

membrane. 

Sanderling  ,  Calidris  ,  Briss.  ;  Charadrlus,  Linn.  Bec  mé- 
diocre ,  droit,  à  pointe  lisse ,  dilatée  et  un  peu  obtuse;  doigts 

totalement  séparés. 
J^LUYiER  ̂   Charadnus y  Linn.  Becmédiocre,  droit,  arrondi, 

un  peu  renflé  et  obtus  à  sa  pointe  ;  doigts  extérieurs  unis  à 
leur  base  par  une  membrane;  ailes  simples  ou  éperonnées. 
2  sections. 

Deuxième /n/^M.— TETRAD ACT  YLES,  retradactyli.—T ro'i& 
doigts  devant ,  un  derrière. 

4..e  (4o.e)  Famille,  —  HÉLONOMES  ,  Helonomi  ( i\os,pa^ 



Ï24  O  R  N 

lus  ;  v£/uofxni,  pasror').  Bec  droit  ou  arqué  ,  presque  cylindri- 
que ,  dilaté  ou  arrondi  à  sa  pointe  ;  pouce  articulé  plus  haut 

que  les  doigts  antérieurs  ;  jambes  emplumées  jusqu'au  ta- ïon  seulement  chez  les  bécasses. 

A.  Pouce  élevé  de  terre. 

Vanneau,  Vanellus^  Briss.;  Trînga  eivarra,  Lînn.  Bec  du 

Pluoier  (  Voyez  ci-dessus  )  ;  ailes  simples  ou  éperonnées.  a sections. 

B,  F'ouce  portant  à  terre  sur  le  bout. 

Tourne-pierre,  Arenaria^  Briss.  ;  Tringa^  Linn.  Becmé^ 
diocre  ,  un  peu  fléchi  vers  le  milieu  de  sa  partie  supérieure^ 

et  retroussé  vers  le  bout  de  l'inférieure  ,  pointu  ;  doigts  tota- 
lement séparés. 

Tringa  ,  T/inga,  Linn.  Bec  presque  rond,  grêle,  sillonné 
en  dessus,  droit  ou  un  peu  fléchi  en  arc  ,  à  pointe  dilatée  et 
lisse;  doigts  communément  séparés  dès  leur  base.  2  sections. 

Chevalier,  Totamis^  Briss.  Bec  médiocre  ou  long  ,  pres- 
que cylindrique  ,  sillonné  en  dessus  ,  lisse  et  courbé  à  la 

pointe  de  sa  partie  supérieure  ;  Tinférieure  quelquefois  un 
peu  retroussée  à  son  èxtrémité  ;  trois  doîgls ,  ou  seulement 
deux,  réunis  à  leur  base  par  une  membrane. 

Steganope  ,  Sleganopus  (  çTtyavoTryç , Bec  très- 
foible  ,  droit ,  effilé  ;  tarses  très  -  aplatis  par  les  côtés  ; 
doigts  antérieurs  bordés  dans  toute  leur  longueur  et  réunis  à 
leur  base  par  une  mandibule. 

Nota.  Ce  genre  n'est  constitué  que  d'après  la  description 
que  M.  de  Azara  donne  de  la  seule  espèce  qui  le  compose. 

Rhynchée  ,  Hynchosa  ,  Cuvier;  Scolopax  ,  Linn.  Bec  long, 
sillonné  en  dessus,  un  peu  renflé  ,  lisse  et  courbé  vers  son 
bout  ;  ailes  courtes ,  nn  peu  concaves;  doigts  extérieurs  unig 
à  leur  base  par  une  membrane. 

iVo/«.Ce  groupe  est  décrit  dans  ce  Dictionnaire  et  dans  l'a- 
nalyse de  mon  Ornithologie  élémentaire,  sous  la  dénomina- 

tion de  GaoRLiTE  ,  Rosiratula  ;  mais  celles  imposées  par 

M.  Cuvier  m'ayant  paru  préférables,  je  les  ai  adoptées  ici. 
BÉCASSINE  ,  Scolopax  ,  Linn.  Bec  long  ,  arrondi,  sillonné 

en  dessus ,  à  pointe  dilatée  ,  obtuse  ,  ridée  chez  l'oiseau 
mort  ;  doigts  extérieurs  réunis  à  leur  base  par  une  *rès-pelite 
membrane,  mais  nulle  chez  l'oiseau  empaillé  ou  desséché. 

BÉCASSE  ,  Rusiiculay  Gesner  ;  Scolopax  ,  Linn.  Bec  long  , 
âfoit ,  sillonné  ,  à  pointe  arrondie  ,  ridée  latéralement  che?. 
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l'oîseau  mort  ;  mandibule  snpérieure  munie  d'un  bourrelet 
interne  à  son  extrémité  ;  l'inférieure  tronquée  et  creusée  à 
sa  pointe;  jambes  totalement  emplumées ;  doigts  entièrement 
séparés. 

Barge,  Limîcula;  Scolopax  ̂   Linn.  Bec  épais  à  son  ori- 
gine, très-long,  arrondi,  sillonné,  un  peu  retroussé ,  à  pointe 

lisse  et  obtuse;  doigls  extérieurs  unis  à  leur  base  par  une  mem- 
brane. 

Caurale  ,  Helias;  Ardea  ,  Linn.  Bec  long,  presque  rond, 
un  peu  épais ,  droit,  pointu;  mandibule  supérieure  sillon^ 
née  sur  ses  côtés  ,  fléchie  vers  son  bout  ;  lorum  emplumé  5 
doigts  extérieurs  unis  à  leur  base  par  une  membrane. 

Courlis  ,  NumeniuSp  Briss.  ;  Scolopajc  ,  Linn.  Bec  très- 
long,  sillonné  en  dessus  ,  courbé  en  arc,  lisse  et  dilaté  à  sa 
pointe  ;  doigls  antérieurs  réunis  à  leur  base  par  une  mem- 

brane; lorum  emplumé. 

5.  «  (  )  Famille.  FALGIROSTKES  ,  Faldrostres.  Bec 
plus  long  que  la  tête  ,  épais  à  son  origine  ,  courbé  en  for- 

me de  faux  ;  face  nue  ;  doigts  antérieurs  réunis  à  leur  base 
par  une  membrane  ;  le  postérieur  portant  à  terre  sur  toute 
sa  longueur. 

Ibis  ,  Ibis  ,  Savigny  ;  Tardalus  ,  Linn.  Bec  presque  tétra.-} 
gone  à  sa  base  ,  entier,  sillonné  en  dessus,  à  pointe  lisse  , 
arrondie  et  obtuse  ;  lorum  glabre. 

Tantale  ,  Tardalus^  Linn.  Bec  très-Iorg  ,  à  base  aussi 
large  que  la  tête ,  lisse  et  courbé  vers  son  bout  ;  mandibule 
supérieure  échancrée  vers  sa  pointe  ;  tete  et  cou  quelquefois 
totalement  glabres. 

6.  ̂  r42.«)  Famille.  LATIROSTRES  ,  LaÛrosIres.  Bec  plus 
loo,>  que  la  tête,  déprimé  ,  large ^  caréné  ou  plat  en  dessus  ; 
doigls  antérieurs  réunis  à  leur  base  par  une  membrane;pouGC 
portant  à  terre  sur  toute  sa  longueur. 

S\VAGOU  ,  Cancroîna^  Linn.  Bec  ovale,  sillonné  et  caréné 

en  dessus  ;  crocUu  a  la  pointe  de  sa  partie  supérieure;  l'infé- 
rieure membraneuse  dans  son  milieu  et  à  pointe  très-aiguc, 

7.  ̂  (43.«)  Famille.  HERODIONS  ,  Herodiones.  Bec  long  , 
épais  ,  quelquefois  entier  ,  plus  long  que  la  têta,  raremenS 
entrouvert,  droit  ou  fléchi  à  sa  pointe  ;  jambes  totalement 

emplumées  ,  seulement ,  chez  le  Blongios  d'Europe. 
Ombrette  ,  Scopus  ,  Linn.  Bec  très-comprimé  par  ïes> 

e6lés  ,  caréné  , sillonné  latéralement,  courbé  à  la  pointe  de 
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sa  partie  supérieure  ;  doigts  anlérieurs  réunis  à  leur  base  par 
une  membrane. 

Atsâstome  011  Bec-ouvert  ,  Anastomus  ,  Bonnat.  ;  Ardea  , 
Linn.  Bec cornpriiné  latéralement,  bâillant  vers  son  milieu  , 
dentelé  ou  seulement  échancré  vers  la  pointe  de  sa  partie 
supérieure  ;  doigts  extérieurs  unis  à  leur  base  par  une  mem- 

brane ;  ongle  intermédiaire  dilaté  et  entier. 

CouRLlRl  ,  Aramus  ;  Ardea  ̂   Linn.  Bec  comprimé  la- 
téralement ,  sillonné  ,  courbé  vers  son  bout,  presque  angu- 

leux en  dessous  ;  doigts  totalement  séparés  ;  ongle  intermé- 
diaire dilaté  et  entier. 

Héron,  Ardea^  Linn.  Bec  robuste  ,  très-fendu,  sillonné 
en  dessus  ,  droit  ou  un  peu  courbé  vers  son  bout ,  acuminé  , 
finement  dentelé  sur  ses  bords  chez  plusieurs,  ordinaire- 

ment échancré  vers  sa  pointe  ;  doigts  extérieurs  unis  à  leur 
base  par  une  membrane  ;  lomm  glabre  ;  pouce  articulé  sur  le 
côté  interne  et  uni  au  doigt  intérieur,  seulement  à  son  origine; 
ongle  intermédiaire  dilaté  et  pectine  sur  son  bord  interne  ; 

bas  des  jambes  emplumé  chez  le  Biongios  d'Europe.  2  sections. 
Cigogne,  Ciconia^  Briss.  ;  Ardea^  Linn.  Bec  robuste,  droit, 

entier,  pointu  et  à  sillon  nasal  très-court;  ongle  intermé- 
diaire à  bords  entiers  ;  lorum  emplumé  ;  doigts  antérieurs 

unis  à  leur  base  par  une  membrane. 

Jâbiru  ,  Myctetia  ̂   Linn.  Bec  robuste  ,  pointu  ;  mandi- 
bule supériey^ire  trigone  ,  droite  ;  Tiaférieure  plus  épaisse  et 

unpeuretroussée;  tête  et  cou  plus  ou  moinsdénués  de  plumes; 
doigts  comme  la  cigogne. 

8«.  (M'  )  Famille.  AÉROPHONES,  Aerophoni.  (  Hi^o^co^oc, 
altâ  et  elatâ  voce  aerem  replens.  )  Bec  épais  ,  droit,  comprimé 
latéralement ,  convexe,  pointu  ;  tête  quelquefois  caronculée  ; 
doigts  extérieurs  unis  à  leur  base  par  une  membrane,  Tinterne 
libre  ;  le  postérieur  ne  portant  à  terre  que  sur  son  bout. 

Grue,  Grus  ,  Brîss.  ;  Ardea,  Lion.  Bec  très-long  ,  sillonné 
sur  les  côtés  de  sa  partie  supérieure  ,  entier,  ou  demi-dente- 

lé sur  ses  bords  ;  tête  chauve  ,  ou  emplumée  et  caronculée.  3 
sections. 

Anthropoïde,  Anthropoïdes;  Ardea,  Linn.  Bec  à  peine 

plus  long  qu(^  la  tête  ,  entier,  sillonné  en  dessus  ;  tête  tota- 
lement emplumée  ou  glabre  seulement  sur  les  tempes. 

9^(4.5.0F«m///e.GOLEORALVlFHES,  Coleoramphi{y..\,U, 

pagina  ;  p»^ic(po{ ,  rostrum),    Bec  couvert   à  sa  base  d'u» 
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fourrcaa  corné  ;  doîgls  extérieurs  unis  à  leur  origine  par  une 
membrane  ;  le  postérieur  élevé  de  terre. 

ChïONIS  ,  Chionis  j  F orster;  Vaginalis  ̂   Lath.  Bec  conico  - 
convexe  ,  plus  long  que  la  tête  ,  robuste,  courbé  à  sa  pointe  ; 
tête  nue ,  mamelonnée  chez  les  adultes  seuls. 

lo.e  (4.6.0  FW/e.  UNCmOSTRES,  Undrostres.  Bec  ro- 
buste, très- rarement  plus  long  que  la  tête,  courbé  ou  crocbu  à 

sa  pointe  ;  jambes  emplumées  chez  le  secrétaire  seul  ;  les  trois 
doigts  antérieurs  ou  seulement  les  deux  extérieurs  réunis  à 

leur  base  par  une  membrane  ;  pouce  élevé  de  terre  ou  n'y 
portant  que  sur  son  bout. 

A.  Doigts  aniérieurs  réunis  à  leur  base  par  une  membrane. 

Cariama  ,  Cariama  ,  Briss.  ;  Palamedea  ,  Lath.  Bec  plus 

long  que  la  tête  ,  garni  à  sa  base  d'un  faisceau  de  plumes 
longues  ,  crochu  à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure  ;  pouce 
élevé  de  terre. 

Secrétaire,  opJdotheres  ;  (^o^piç,  serpens;  6;?paû> ,  venor)  ; 

Fahjo^  Qm.  ;  Vultur,  Lath.  Bec  garni  d'une  membrane  céri- 
forme  et  droit  à  sa  base  ,  crochu  à  la  pointe  de  sa  partie  su- 

périeure ;  lorum  glabre  ;  pouce  portant  à  terre  sur  son  bout 

Kamichi  ,  Palamedea  ,  Linn.  Bec  emplumé  à  sa  base  ; 
mandibule  supérieure  un  peu  voûtée  et  crochue  à  sa  pointe  ; 
corne  frontale  cylindrique  et  pointue  ;  ailes  armées  de  deux 
éperons  ;  pouce  portant  à  terre  sur  son  bout. 

B.  Les  deux  doigts  extérieurs  réunis  à  leur  base  par  une  membrane  ; 
l'inlerne  libre. 

Ch AVARIA  ,  opîstholophus  (  ô^/o-e^Aocpof ,  occiput  cristatum)  ; 
Parra  ,  Lath.  Bec  emplumé  à  sa  base  ,  un  peu  voûté , 
courbé  à  sa  pointe  ;  téle  simple  ;  lorum  nu  ;  ailes  éperon- 
nées  ;  pouce  portant  à  terre  sur  le  bout  ;  ongles  intermé- 

diaire et  postérieur  à  peu  près  droits. 

Nota.  Cette  division  n'est  composée  que  d'après  la  des- 
cription de  la  seule  espèce  qu'elle  renferme. 

GérÊopsis,  Cereopsis^  Lath.  Bec  convexe  en  dessus,  (léchl 
à  sa  pointe  ;  cire  ridée  et  couvrant  la  tête  ;  ponce  élevé  de 
terrç. 

Glaréole  ou  Perdrix-de-mer,  Glareola,  Linn.  Bec  très-- 
fendu ,  presque  voûté  ,  un  peu  comprimé  latéralement  vers 
son  extrémité  ;  crochu  à  sa  pointe  ;  pouce  portant  à  terre 
çur  son  bout;  queue  fourchue  ou  entière.  2  sections. 

1 1.«  (4.7.0  Famille.  HYLEB ATES ,  Hylebates  (  oAeCa'r^î  , 
persyhas  gi^adiens^. 
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Bec  un  peu  voôté,  droit ,  pointu;  doigts  antérieurs  réunis  à 
leur  base  ;  pouce  ne  portant  à  terre  que  sur  son  bout* 

Agam[,  Psophia  ̂   Linn.  Bec  plus  court  que  latêle  ,  près- 
que  conique  ,  fléchi  à  sa  pointe  ;  ailes  arrondies. 

î2.«  (4.8.«)  Famille.  MAGHONYGHES ,  Macronyches 

(  ̂axpô?  ,  longus  ;  ovw^  ,  unguis').  BeC  médiocre,  un  peu renflé  vers  sa  pointe;  doigts  totalement  séparés;  ongles 
longs  ,  presque  droits  ,  aigus  ;  ailes  courtes  ;  pouce  articulé 
presque  au  niveau  des  doigts  antérieurs. 

Jacana  ,  Pana  ,  Linn.  Bec  glabre  ou  caroncule  à  sa  base , 
droit ,  comprimé  latéralement.  2  sections* 

i3.«  (  4.9.^  )  Famille.  MACRODACTYLES,  WlacrodactyU 

(  itia,y<.po{  f  longus;  èuKrD^.ùs"^  digitus').  Bec  un  peu  épais  k 
sa  base  ,  droit  ou  incliné  à  sa  pointe  ;  doigts  longs  ,  lisses  ou 
bordés  ;  le  postérieur  articulé  presque  au  niveau  des  autres. 

RAl«  ,  Rallus  ,  Linn.  Bec  plus  ou  moins  long  que  la 
lête  ,  sillonné  sur  sa  partie  supérieure  ,  droit ,  quelquefois  un 
peu  arqué  ,  comprimé  latéralement  vers  son  extrémité  ; 
doigts  lisses  ,  totalement  séparés  ;  front  emplumé. 

PoRPHYRiON,  Porphyrion^  Briss.  ;  Fulica^  Linn.  ;  Gallinuta^ 
Lalh.  Bec  plus  court  que  la  tête  ,  conique  ,  comprimé  laté- 

ralement ,  un  peu  renflé  vers  son  extrémité  ;  front  chauVe  J 
doigts  lisses ,  totalement  séparés. 

(lALLiNULE  ,  Gallinula ,  Briss. ,  Lath.  ;  FuUca  ,  Linn, 
Bec  droit,  épais  à  sa  base  ,  un  peu  renflé  en  dessous  vers  soa 

extrémité  ;  Iront  chauve  ;  doigts  antérieurs  bordés  d'une membrane  entière  et  étroite. 

(  5o.e  )  Famille.  —  PINNATIPÉDES  ,  Plnnatipedes, 
Lath.  Bec  médiocre ,  entier ,  incline  à  sa  pointe  ;  doigts 
antérieurs  totalement  séparés  ,  lobés  sur  leurs  bords  ;  pouce 
portant  à  terre  sur  son  bout ,  pinné  ou  lisse. 

Foulque  ,  Fulica  ,  Linn.  Bec  épais  à  sa  base  ,  droit  , 
conico-convexe  ,  un  peu  renflé  en  dessous  vers  son  extré- 

mité ;  front  chauve  ;  pouce  pinné. 

Crymophile,  Crymopliilus  (xpi/^aW,  glacîes  ;  (Çi\ta  y  ̂ au» 
deo  )  ;  Tï'inga  ,  Linn.  ;  Phalaropus  ,  Lath.  Bec  un  peu  tri- 
gone  à  sa  base  ,  sillonné  en  dessous  ,  à  pointe  dilatée  ,  ar- 

rondie et  flécliie;  pouce  lisse. 

Phalarope,  Phalaropus^  Briss.  Bec  droit,  arrondi,  grêle, 
pointu  et  sillonné  en  dessus  ?  un  peu  incliné  vers  le  bout  ; 

jpouce  lisse. 
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iS.*  (5i.«)  Famille.  ~-  PALMIPÈDES /Pa/m7>ff<i«:  Bec 
plus  long  que  la  tête  ,  ou  grêle  et  entier  ,  ou  épais  et  den- 

telé en  lames  ;  doigts  antérieurs  réunis  par  une  membrane 
échancrée  dans  son  milieu. 

AvocETTE  ,  Recurvirostra ,  Linn.  Bec  subulé  ,  entier  ,  un 
peu  aplati  en  dessus  ,  grêle  ,  flexible  ,  retroussé  et  aigu. 

Phénicoptère  ,  Phœnicqpterus.  Bec  épais ,  cellulaire  ; 
mandibule  supérieure  à  dos  aplati  ,  courbée  et  comme 
brisée  vers  son  milieu ,  flécbie  vers  le  bout  ;  Tinférieurç 
ovale ,  dentelée  en  lame.  2ï  sections. 

Ordre  V.  NAGEURS  ,  Natalores^  Illig.  Pieds  courts;  po- 

ses à  l'équilibre  ou  vers  l'arrière  du  corps  ;  bas  des 
jambes  totalement  emplumc  (  1  )  ;  doigts  palmés , 
quelquefois  lobés  ;  3-o  ,  3-i ,  l^-o\  ongles  compri- 

més par  les  côtés  ou  aplatis.  Bec  de  forme  variée. 

Première  Tribu.  —  TÉLÉOPODES  ,   Teleopodes  (  r\\uos  ; 
integer ;  tt»?  ,  pes  ).  Quatre  doigts;  les  antérieurs  garnis 

d'une  membrane  entière  ou  festonnée  ;  le  pouce  dirigé  en 
avant,  et  réuni  avec  les  autres  doigts  dans  une  seule  mem- 

brane., ou  tourné  en  arrière  €t  libre. 

,i."^(  52.0  FW/ç.  —  SYNDACTYLES  ,  Syndaciyli  ; 
(  «ruv ,  simul ;  ̂ dxrvMs dfgilua  ).  Bas  des   jambes  nu  on 
emplumé  ;  les  quatre  doigts  engagés  dans  une  seule  mem- 

brane ;  bec  plus  long  que  la  tête  ,  et  de  forme  variée. 
A.  Jambés  entièrement  vêtues. 

Frégate,  Tachypetes{Tct;i^uirirhf ,  tderiter  volans)  ;  Pelecanus\; 
Linn.  Bec  robuste,  entier,  suturé  en  dessus  ,  très-fehdu; 
mandibules  fort  crochues  à  leur  pointe  ;  gorge  expansible  ; 
orbite  glabre  ;  membrane  des  doigts  très-échancrée  dans  son 
milieu. 

Cormoran,  Hydrocorax  ;  Pelecanus ,  Linn.  Bec  robuste  , 
un  peu  comprimé4atéralement,  entier  ,  sillonné  en  dessus  ; 

mandibule  supérieure  crochue  vers  le  bout ,  aiguë;  l'infé- 
rieure un  peu  courbée  à  son  extrémité  ,  obtuse  ;  gorge  dila- 

table ;  face  en  partie  nue. 
B.  Bas  des  jambès  dénué  de  plumes. 

PÉLICAN  ,  Pelecanus  ,  Linn.  Bec  large  et  aplati  en  dessus, i 
bords  entiers,  quelquefois  dentelés  ;  mandibille  supérieure 

sillonnée  ,  à  pointe  onguiculée  et  crochue  ;  l'inférieure  flexi- 
ble, membraneuse  dans  son  milieu  ;  gorge  expansible  ;  face 

nue. 

(i)  Exception»  :  Cormorans^  Frégates ̂   apfénodytes. 
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Fou,  ,  Briss.  ;  Pelecanus  ,  Linn,  Bec  un  peu  com- 
primé par  les  côtés ,  arrondi  en  dessus,  finement  dentelé 

sur  ses  bords  ;  mandibule  supérieure  saturée  ,  fléchie  à  sa 
pointe  ;  gorge  dilatable  ;  face  nue. 

Phaéton  ou  Paille-en-queue  ,  P/jûê/fo/2 ,  Linn.  Bec  fort, 
cbmpT*itTiè  latéralement,  droit,  dentelé  sur  ses  bords,  incliné 
vers  le  bout ,  pointu. 

Anhinga  ^  Plotus  j  Linn.  Bec  droit,  un  peu  cylindrique, 
aigu  ,  dentelé  obliquemeni  sur  ses  bords  ;  face  et  gorge  nues. 

2.  ̂   '(  53.0  Famiiie,  —  PLPNGEURS  ,  Urhiaiores.  Bec presque  cylindrique.,  subulp  ,  entier  ;  jambes  demi-nues  ; 
irois  doigts  devant  ,  un  derrière  ;  les  antérieurs  garnis  d'une 
membrane  entièi'é  ou  découpée  ;  pouce  libre,  j 

HÉLiOR^E,  Heliomis  y  Bontiat.  ;  Plolus^  Latli.  Bec  à  bords 
tranchans  ,  un  peu  inc-liné  vers  sa  pointe  ,  aigu;  pieds  à 
Téquilibre  dii  corps  ;  tarses  un  peu  arrondis;  doigts  antérieurs 
unis  dans  une  partie  de  leur  longueur  par  une  palme  ,  et 

«nsuite  séparés  et  bordés  d'uiie  membrane  découpée  chez 
l'es  uns  ,  ou  totalement  séparés  et  lobés  chez  les  autres. 

GREiîE ,  Podlceps  ̂   Latb.  ;  Colymhus  ̂   Linn.  Bec  plus  Ipng 
que  la  tête,  un  peu  comprimé  par  ses  côtés  ,  ou  presque 
cylindrique,  droit,  ou  crochu  à  sa  pointe  ;  pieds  à  Tarriere  du 
corps  ;  tarses  très-cOtiiprimés  latéralement  ;  pouce  pinné  ; 
ongles  aplatis  ;  queue  nulle.  2  sections. 

Plongeon,  Colymhus  ,  Linn.  Bec  plus  long  que  ia  tcîe - 

cylindrique,  droit,  pointu  ;  pieds  à  l'arrière  du  corps  ;  pouce 
pinné  ,  joint  par  sa  base  au  doigt  interne  par  une  petite  mem- 
Lrane  ;  ongles  falculaires. 

3.  «  (54.0  DERMORHYNQUES,  J9^r/7zo%rt^r^î 
^  ê^if/iiài,  cuiis ;  ̂'jy^ot  i  rosirum).  Bec  couvert  d'un  cpider- 
me  ,  dentelé  en  scie  ou  en  lames  ,  onguiculé  à  sa  poiii- 
le  ;  bas  des  jambes  nu  ;  trois  doigts  devant ,  un  derrière  ; 
les  antérieurs  engagés  dans  une  membrane  entière  ,  le  pos- 

térieur lisse  ou  pinné. 
Karli^,  Mergus ,  Linn.  Bec  un  peu  déprimé  à  sa  base, 

ensuite  cylindrique  ,  dentelé  en  scie  sur  ses  bords  ,  crochu  à 
la  pointe  de  sa  partie  supérieure;  pieds  hors  F  équilibre  du 
corps. 

Oie,  Ànser^  Briss.;  Anas^  Linn.  Bec  plus  haut  que  large  à  sa 
base,  quelquefois  renflé  près  du  front,  rétréci  vers  son  ex- 

trémité ,  dentelé  en  lames  coniques  et  pointues  sur  ses  bords  ; 

pieds  presque  à  l'équilibre  du  corps;  ailes  simples  ou  armées; 
cou  allongé.  2  sections. 

Cygne  ,  Cygnus  ,  Briss.  B^ c  plus  haut  que  large  à  sa  base  , 



ensuite  d'e'gale  largeur  ,  quelquefois  tuberculé  ,  dentelé  eu 
lames  transverses  sur  ses  bords  ;  pieds  un  peu  à  l'arrière  du 
corps  ;  lorum  nu  ;  cou  très-allongé. 

Canard,  Anas  ,  Linn.  Bec  plus  large  que  haut  à  sa  base  , 
quelquefois  gibKeux ,  dentelé  en  lames  transverses  sur  ses 

bords  ;  lorum  emplumé  ;  pieds  un  peu  à  l'arrière  du  corps  ; cou  médiocre. 

4..«  (55.0  Famille,  —  PÉLAGIENS  ,  Pelagii,  Bec  entier , 
comprimé  par  les  côtés  ,  quelquefois  en  forme  de  lame  , 
droit  ou  courbé  ;  jambes  à  demi-nues  ;  trois  doigts  devant, 
palmes  ;  un  postérieur  libre  ;  ailes  longues. 

Stercoraire  ,  Siercorarius^  Briss.  ;  La/us  ,  Linn.  Bec  cou- 

vert à  sa  base  d'une  membrane  prolongée  jusqu'aux  narines  ; 
mandibule  supérieure  crochue  ,  l'inférieure  arrondie  à  sa 
pointe. 

Mouette  ,  Lams  ,  Linn,  Bec  nu  à  sa  base  ,  comprimé  la- 

téralement ;  mandibule  supérieure  crochue  à  sa  pointe ,  l'in- 
férieure anguleuse  en  dessous;  pouce  quelquefois  sans  ongles. 

Stertse  ou  HiROîîDELLE  DE  MER  ,  Stemu,  Linn.  Bec  un  peu 
comprimé  latéralement ,  subulé ,  droit  ou  courbé  à  sa  pointe. 
2  sections. 

Bhynchops  ou  Bec-en-Ciseaux  ,  Khynchops  ,  Linn.  Bec 
droit,  comprimé  en  forme  de  lame,  tronqué  à  sa  poiiile  ; 

mandibule  supérieure  plus  courte  que  l'inférieure. 

Deuxième  Tribu.  —  ATELEOPODES  ,  Atelcopodes  (  «téA^»?  , 
imperfectus  ,  nroZi ,  pes  ).  —  Trois  doigts  diriges  en  avant 
et  réunis  dans  une  seule  membrane  ;  pouce  nul. 

5.e(56.«)  Famille.  —  SIPHOBHINS,  Siphorhini  o-i(^w>r^ 

<Mte;p.v,wflm).  Bec  composé,  sillonné  en  dessus,  entier, 

crochu  à  sa  pointe;  narines  tubulées,  souvent  jumelles  ;  pieds 

presqueà  l'équilibre  du  corps  ;  jambesdemi-nues  ;  quelquefois 
un  ongle  au  lieu  de  pouce. 

Pétrel,  Procellaria,  Linn.  Bec  un  peu  comprimé  latéra- 

lement, ou  déprimé  à  sa  base  ;  les  deux  mandibules  crochocs 

et  pointues  chez  les  uns  ;  la  supérieure  seule  crochue  ,  et
 

l'inférieure  droite  et  tronquée  chez  les  autres  ;  narines  dis- 

tinctes ou  jumelles  et  cachées  dans  un  tube  émoussé  ,  couciié 

sur  le  dos  du  bec  ;  un  ou  point  d'ongle  postérieur.  4  sec- 
tions. On  les  divise  sous  les  noms  de  pétrel,  puffin  ,  peleca- 

ndîde ,  prion. 

Albatros  ,  D/omet^ea  ,  Linn.  Bec  très-long ,  épais  ,  droit, 

crochu  vers  le  bout  de  sa  partie  supérieure  ,  et  tronqué  à  U 

pointe  de  l'inférieure  ;  narines  tubulées. 
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^-{^Y^Famiîîe.  —  BRACHYPTÈRES  ,  Bmdiyptetl 
Pieds  à  l'arrière  du  corps  ;  jambes  demi-nues  ;  ailes  courtes  ; bec  de  diverses  formes. 

Guillemot  ,  Uria  ,  Lath.  ;  Colymhus  ,  Li^n.^ec  allongé  , 
cmplumé  à  sa  base  ,  comprimé  latéralement ,  subulé ,  droit , 
échancré  vers  le  bout  des  deux  mandibules  ,  pointu;  narines 
linéaires. 

Mergu LE  ,  Mer^/ï/s  ,  Ray, Willughby  ;  Aka^  Linn.  Bec 
plus  court  que  la  tête  ,  emplumé  à  sa  base,  un  peu  déprimé , 
épais ,  courbé  à  sa  pointe  ;  mandibules  ^chancrées  vers  le 
bout  ;  narines  rondes. 

Macareux  ,  Fratereula ,  Briss.  Bec  aussi  large  que  la  face  ̂  

et  garni  d'une  peau  plissée  à  sa  base,  comprimé  par  les 
côtés  ,  sillonné  transversalement ,  aussi  haut  que  long  chez 

l'adulte  ,  crochu  à  la  pointe  de  sa  partie  supérieure  ;  narines 
linéaires  à  peine  visibles. 
Alque  ou  Pingouin  ,  Alca ,  Linn.  Bec  plus  court  que  la 

tête  ,  comprimé  latéralement ,  conico-convexe  ,  sillonné  le 
plus  souvent  en  travers,  courbé  à  la  pointe  de  sa  partie  supé- 

rieure ,  l'inférieure  renflée  à  sa  base  ;  narines  oblongues , 
situées  vers  le  milieu  du  bec. 

PanopÊ  ,  Oienalupex  ,  Moehr.  ;  AloUy  Lath.  Bec  robuste  , 

plus  long  que  la  tête,  très-comprimé  latéralement,  beaucoup 
plus  haut  que  large  ,  sillonné  transversalement  sur  les  côtés 

et  vers  le  hout  ;  mandibule  supérieure  munie  à  sa  base  d'un 

sillon  profond  ,  recourbée  à  sa  pointe  ;  l'inférieure  avec  un 
angle  très-prononcé  en  dessous  et  vers  le  bout  ;  ailes  très- 
courtes  ,  impropres  au  vol  ;  la  première  rémige  la  plus  lon- 

gue de  toutes. 

Troisième  Tribu,  —  PTILOPTÉÇIES ,  Ptilopteri  (^t/Ao., 

pinna,  Tr.r^pw^  ,  oZa  ).  Ailes  en  forme  de  nageoires  et  sans 
pennes  ;  quatre  doigts  dirigés  en  avant  ,  trois  palmés  ; 
pouce  isolé. 
y.e  (58.«)  jP«mz7/e.  — MANCHOTS,  Sphenisci  ,  ̂hrhs. 

Bec  comprimé  latéralement  et  crochu  à  sa  pointe  ,  ou  pres- 
que cylindrique  et  incliné  seulement  vers  son  extrémité;  pieds 

à  l'arrière  du  corps  ;  tarses  en  très -grande  partie  couverts 

de  plumes  ;  pouce  court,  joint  par  sa  base  au  doigt  interne. 

GoRFOU,  Caiarrhacies  y  Briss.;  Jpfenodytes ,  Linn.  Bec 

droit  à  sa  base  ,  un  peu  comprimé  par  les  côtés  ,  sillonné 

obliquement  ;  mandibule  supérieure  crochue  ,  l'inférieure 
arrondie  ou  tronquée  à  sa  pointe. 

Apténodi:te  y  Aptenodytes^  Linn.  Bec  allongé  ,  droit ,  su- 
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hulé  ,  grêle,  cylindrique  ,  pointu  ,  incliné  vers  le  bout  de  sa 
partie  supérieure. 

BIBLIOGRAPHIE  ORNITHOLOGIQUE. 

Outre  les  historiens  et  méthodistes  dont  il  vient  d'être  ques- 
tion ,  beaucoup  d'auteurs  et  voyageurs  naturalistes  ont  publié 

des  ouvrages  particuliers  sur  les  oiseaux;  tels  sont: 
164.8.  Histoire  des  oiseaux  du  Brésil^  par  Marcgrave, 

(en  latin).  Les  descriptions  sont  quelquefois  trop  succinctes, 

ce  qui  jette  dans  l'embarras  celui  qui  les  consulte  ;  embarras 
d'autant  plus  grand  ,  que  souvent  les  figures  ne  ressemblent 
point  aux  oiseaux  qui  sont  décrits. 

i65i.  Histoire  des  oiseaux  du  Mexique  (en  latin),  par 
Hernandez  ou  Fernandez,  sous  les  noms  du  pays  ,  et  trop 
imparfaitement  décrits,  pour  pouvoir  déterminer  les  genres, 
et  le  plus  souvent  les  espèces. 

1684..  L'Histoire  d mie  quarantaine  d^oiseaux  (  en  italien  )  , 
par  Olina. 

1726.  Marsilli  a  publié  en  latin  V Histoire  des  oiseauœ  du  Da- 
nube. Ses  descriptions  sont  très-succinctes,  et  les  figures  sou- 
vent fort  imparfaites. 

1728.  Les  oiseaux  de  la  Jamaïque.,  par  Sloane ,  avec  des 
planches  généralement  mauvaises  et  des  descriptions  assez 
exactes. 

17.31  et  ann.  snlv.  Les  oiseaux  en  couleur  ̂   d'Albin  ,  avec  des 
descriptions  d'après  Willughby,  souvent  mal  appliquées ,  et des  portraits  mal  coloriés. 

1731  et  ann.  suiv.  Les  oiseaux  de  la  Caroline.,  de  la  Virginie^ etc. ^ 
par  Catesby,  avec  des  figures  en  couleur  qui  ont  quelquefois 

induit  en  erreur  les  naturalistes,  quand  ils  en  ont  fait  l'appli- 
cation; ce  qui  a  donné  lieu  à  des  doubles  emplois  ,  lorsqu'on 

les  a  comparés  à  l'oiseau  en  nature. 
1734  et  ann.  suiv.  Locupletlssimi  rerum  naluralium  thesauri , 

de  Séba  ,  dans  lequel  des  oiseaux  sont  fort  mal  décrits ,  et 
les  ligures  souvent  inexactes. 

1743  et  ann.  suiv.  U Histoire  naturelle  des  oiseaux  rares ,  etc. , 
par  Edwards.  Les  descriptions  sont  assez  exactes,  et  les 
ligures  sont  enluminées  avec  des  couleurs  quelquefois  trop 
vives  et  plus  belles  que  dans  la  nature. 

1743.  Histoire  naturelle  et  ci\?ile  de  la  Jamaïque  en  anglais), 
par  Patrice  Browm. 

1767  et  ann.  suiv.  Palîas ,  grand  naturaliste  ,  a  publié  di- 
vers ouvrages  sur  les  oiseaux  ,  et  en  a  décrit,  dans  son  Voyage 

en  Russie  et  en  Sibérie^  un  grand  nombre,  avec  des  obser- 
vations intéressantes  sur  leurs  habitudes,  leur  passage,  leur 

arrivée  et  leur  départ  de  ces  contrées  ;  plusieurs  sont  figurés 
dans  son  \oyage  et  dans  les  Mémoires  de  l'Académie  de  Pè- 

le rsb  ou  rg. 
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1767,  U Histoire  nàturelle  éclaircîe  dam  une  de  ses  principales 

parli^'s  (  l'ornilhologie  ) ,  par  Salerne.  C'est  une  traduction 
du  Synopsis  avium  de  Rai ,  avec  figures. 

1768  à  1774-  S.  Th.  Gmelin  ,  naturaliste  voyageur,  nous 
a  fait  connoître  un  certain  nombre  d'oiseaux  de  la  Russie  et 
«Se  la  Sibérie  ,  dont  plusieurs  sont  figurés  dans  les  Mémoires 

de  l'Académie  de  Pétersbourg. 
1770  à  1783.  Histoire  naturelle  des  oiseaux  par  Buffon,  qui, 

à  la  faveur  d'un  style  éloquent  et  enchanteur,  a  su  faire  valoir 
les  moindres  qualités  des  oiseaux  :  c'est  surtout  sur  les  oi- 

seaux de  basse-cour,  sur  ceux  qui  servent  le  plus  habituel- 
lement au  plaisir  de  la  chasse,  ou  qui  sont  remarquables  par 

leur  force,  leur  grandeur  ou  leurs  mœurs,  que  ce  grand  écrivain 

s'est  exercé  avec  le  plus  de  succès.  Il  s'étoit  associé  de  savans 
collaborateurs  pour  compléter  son  Ornithologie  ;  tels  sont 
Gueneau  de  Montbeillard,  I>aubenton  le  jeune ,  Bexon ,  ̂tc. 

C'est  au  second  de  ces  collaborateurs  que  le  public  doit 
la  précieuse  collection  appelée  Oiseaux  enluminés  de  Buffon^ 
qrti  contient  environ  mille  espèces ,  exactement  gravées  et 

coloriées.  Il  est  bien  à  désirer  que  l'on  donne  une  suite  à 
cette  collection,  suite  d'autant  plus  précieuse  et  intéressante, 
qu'elle  mettra  ces  planches  enluminées  au  niveau  de  nos  con- lioissances  actuelles. 

1770  et  ann.  suiv.  h' Histoire  des  oiseaux  des  Pays-Bas  (  en 
lîollandais  )  ,  par  Noseman  et  le  graveur  Chrétien  Sepp  , 
avec  des  figures  en  couleur ,  assez  fidèles. 

1774  à  1777.  Storria  naiurale  diSardagna  par  Cetti ,  qu'on  a 
traduite  en  français.  Les  descriptions  des  oiseaux  sont  souvent 
trop  succinctes  pour  les  bien  déterminer. 

1776.  Voyage  à  la  Nouvelle-Guinée ,  par  Sonnerai ,  avec  des 
figures  d'oiseaux  quelquefois  inexactes. 

l'jj^.  Netv  illustrations  of  Zoology  ̂   par  Pierre  Brow^n , 
avec  des  figures  enluminées  assez  médiocres. 

1776  et  ann.  suiv.  Pennant ,  naturaliste  estimé  et  très-la- 
borieux ,  a  publié:  i**.  la  Britisch  Zoology  ̂   in-fol.,  avec  des^ 

ligures  enluminées;  a''.,  en  178^7  VArctic  Zoology^  en  2  vol. 
în-4.''- ;  et,  en  1792,  une  nouvelle  édition  en  3  vol.;  3." 
r  Tndian  Zoology ,  avec  figures  en  couleurs,  dont  il  n'a  paru 
<[u'un  cahier. 

1782.  t^oyage  aux  Indes  orientales  et  à  la  Chine,  par  Sonne- 
rat  ,  avec  des  planches  d'oiseaux  inconaus  juqu'alors  pour  la 
plupart. 

1784-  Matériaux  pour  Chistoire  des  oiseaux  (en  allemand)  , 

par  J.  F.  Jacquin  ,  où  se  trouvent  quelques  figures  d'oiseaux rares. 

1786.  Amim  rariarum  et  minus  cognifjirum  icônes et  desc ri pt.  , 

par  Mcrrem  ,  quatre  cahiers  i^n-4-" 

I 
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1786  et  ann.  sniv.  Muséum  corlsomanum  ,  par  Sparrman  ? 
avec  des  figures  en  couleurs  qui  donnent  une  idée  satisfaisante 

des  piseaux  ;  mais  l'on  y  trouve  quelques  variétés  données 
pour  des  espèces,  et  quelques  oiseaux  présentés  comme 
nouveaux  ,  quoique  déjà  décrits. 

1 78g,  Essai  sur  f  histoire  naturelle  du  Chili  (  en  italien  ) ,  par 
Molina,  et  traduit  en  français  par  (iruvel.  Ouvrage  dans  le- 

quel les  descriptions  sont  trop  succinctes  pour  les  appliquer 
avec  certitude  de  ne  point  se  tromper. 

1789  et  ann.  suiv.  ÎSaiuralisisMiscellany^  in-8.*^,  par  Shaw 
(  Georges  )  ,  continué  jusqu'à  présent  par  M.  Léach. 

1 71^0.  Voyage  en  Ahyssinie  et  aux  sources  du  Nil  (en  anglais), 
par  Bruce  ,  et  traduit  en  français.  On  y  trouve  la  descrip- 

tion et  les  figures  de  quelques  oiseaux  de  ces  contrées. 
1790.  Fauna  Groenlandica  ^  par  Othon  Fabricius.  Ouvrage 

très-recherché  pour  l'exactitude  des  descriptions  et  la  partie 
historique  des  oiseaux. 

1790.  Journal  of  a  ̂ voyage  to  neiv  Souih  walles  ,  par  AVhile 

(  traduit  en  français  ) ,  avec  de  belles  figures  d'oiseaux nouvellement  découverts. 

1795  à  1801.  Les  oiseaux  dé  la  Grande  BretagneÇ^  en  anglais 
et  en  français  ) ,  par  Levvin  ,  avec  figures  coloriées  des  oi- 

seaux et  de  leurs  œufs  ,  assez  exactes. 
1798  et  ann.  suiv.  Nouvelle  édition  de  V Histoire  naturelle  de 

Buffon^  j^SiV  Sonnini.  On  y  trouve  de  nombreux  suppléraens 
aux  oiseaux  mentionnés  par  ce  célèbre  écrivain ,  et  de  plus 
les  descriptions  de  la  plupart  des  espèces  découvertes  jus- 

qu'à la  fin  de  cette  édition.  \ 
1799  et  ann.  suiv.  Levaillant ,  voyageur  célèbre  et  orni- 

thologiste très-profond,  a  publié  divers  ouvrages  très- esti- 
més ,  avec  des  figures  en  couleur,  dont  la  plupart  sont  d'a- 
près les  dessins  de  Barraband  et  de  Prêtre,  peintres  en  his- 

toire naturelle  des  plus  habiles.  Savoir  :  en  1799  et  ann. 

suiv. ,  V Histoire  des  oiseaux  d' Afii que  ;  en  1801  ,  celles  des  per- 
roquets et  d'oiseaux  nouveaux  et  rares  de  V  Amérique  et  des  Indes  ; 

en  1806  ̂   celles  des  oiseaux  de  Paradis  ̂   des  Rolliers  ̂   des  Tou- 

cans et  des  Barbus  ;  en  1807  et  jusqu'à  présent,  l'Histoire  des 
Fromerops  ̂   des  Couroucous  ^  des  Guêpiers  ,  etc. 

1800.  General  Zoology  ,  in-8.f' ,  par  Shaw  (  Georges  )  ,  et 
continué  par  M.  J.  S,  Stephens  ,  qui,  en  1817  ,  a  publié  la 
deuxiètne  partie  du  dixième  volume  ,  contenant  la  suite  des 
oiseaux  et  soixante-deux  planches.        .  » 

1800.  Traité  élémentaire  et  complet  d' ornithologie  ̂   par  Dau- 
din.  Il  n'a  paru  que  deux  volumes.  Cet  ouvrage,,  jugé  un  peu 
trop  sévèrement,  est  resté  incomplet  par  la  mort  de  Fau- 
teur. 

1801  et  ann.  suiv.  Histoire  nrdiireUe  de  F  Allemagne  (^tn  aile- 
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mand  )  ,  par  Bechstein ,  avec  quelques  figures  d'oiseaux 
a^ssez  mauvaises,  mais  avec  des  descriptions  très-intéressan- 

tes. 11  a  paru  une  nouvelle  édition  avec  des  changemens  et des  corrections. 

1802.  Histoire  des  oiseaux  dorés  ou  à  reflets  métalliques  ,  avec 
des  figures  en  couleur ,  par  Audebert,  et  continuée  par L.  P.  Vieillot. 

1802  à  iSoS.  yipuntamienios,  etc.,  ou  Précis  pour  VJiistoire 
naturelle  des  oiseaux  du  Paraguay  et  de  Rio  de  la  Plata  ,  par  don 
Félix  de  Azara  ,  traduit  en  français  par  Sonnini.  Ouvrage 
très-intéressant  et  très-instructif,  dont  j'ai  extrait ,  pour  la 
nouvelle  édition  de  ce  Dictionnaire,  tout  ce  qui  concerne 
les  oiseaux  de  ces  contrées. 

i8o5  et  an»,  suiv.  Histoire  naturelle  des  plus  beaux  oiseaux 
chanteurs  de  la  Zone  Torride,  et  celle  des  oiseaux  de  tAméri- 

que-Septentrioiiale ,  avec  des  figures  en  couleurs  ,  par  L.  P. 
Vieillot.  Cet  ouvrage  est  resté  incomplet. 

1805.  Histoire  naturelle  des  Tangaras ,  des  Manakins  et  de$ 
Todiers  ,  par  Anselme  Gaétan  Desmarest,  avec  desfigures  en 
couleurs  par  M.He  de  Courcelles.  Cet  ouvrage,  précieux  sous 
tous  les  rapports,  exige  une  continuation  pour  le  compléter, 

vu  qu'on  possède  présentement  un  certain  nombre  de  ces oiseaux  nouvellement  découverts. 

180...  et  ann.  suiv.  Landa  TVaseroogel,  etc.,  ou  les  Oiseaux  du 

nord  de  .l'Allemagne  et  des  provinces  adjacentes  ,  par  Naumann  , 
avec  figures  en  couleur  et  ennoir,  dont  il  avoitparu,  en  1812, 
3 1  cahiers.  Ouvrage  souvent  cité  par  MM.  Meyer  et  Wolf. 

1806.  Tableau  élémentaire  ornithologie  ,  par  Girardin ,  avec 
un  atlas  in-folio. 

1808  et  ann.  suiv.  American  Ornilhology  (  en  anglais  ),  par 
Wilson  ,  avec  des  figures  coloriées.  Ouvrage  qui  doit  attirer 

l'attention  des  ornithologistes  pour  les  descriptions  et  la  par- 
tie historique  des  oiseaux  des  Etats-Unis  ,  parmi  lesquels 

il  se  trouve  un  certain  nombre  d'espèces  inconnues  jus- 
qu'alors. 

î8io.  Taschenbush ,  etc.,  o\\  Description  de  tous  les- oiseaux  de 
r  Allemagne  ,  par  Meyer  et  Wolf,  avec  des  têtes  et  des  pieds 
i^ravés  en  couleur  pour  chaque  genre  ,  qui  donnent  une  idée 

complète  des  caractères.  Cet  ouvrage,  comme  l'a  remarqué 
M.  Guvier  (Kè^.  a/2ïm.) ,  est  plein  de  très-bonnes  observations 
et  m'a  été  ,  dans  la  nouvelle  édition  de  ce  dictiï)nnaire ,  de  la 
plus  grande  utilité  pour  les  oiseaux  d'Europe.  Si  l'on  en  croit 
Temminck  ,  ce  n'est  qu'un  essai  ;  mais  il  auroit  pu  ajouter 
qsie  sans  cet  essai  prétendu  ,  son  Manuel  d'ornithologie  n'au- 
rolt  pas  vu  ie  jour. 

181 1.  Ciiialogue  des  oiseaux  du  Piémont ,  par  BonelH.  C'est 
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d'après  ce  catalogue  que  j'ai  indiqué  dans  le  dictionnaire  les 
noms  que  les  oiseaux  portent  dans  ce  royaume. 

i8i3.  Histoire  des  Pigeons  ,  par  J.  C.  Temminck.  Il  a  paru 
auparavant  une  édition  in-folio ,  avec  des  planches  en  cou- 

leur par  M.lle  de  Courcelles,  présentement  M."»<^  Knip. 
Dans  cet  ouvrage,  toute  la  nomenclature  française  est  boule- 

versée ,  quoique  l'auteur  ne  cesse  de  répéter  dans  tous  se^ 
écrits  :  «  Qu'il  est  préférable  de  conserver,  à  une  espèce  telle, 
l'ancienne  dénomination  qui  la  fait  reconnottre  de  tout  le 
monde,  la  composition  de  ces  noms  fût-elle  même  barbare.  » 

On  doit  penser,  d'après  ce  qu'il  a  fait  pour  les  pigeons  et 
ailleurs,  que  la  faculté  de  changer  les  noms  ,  est  un  privilège 
réservé  pour  lui  seul  ;  car  il  ne  manque  pas  d'injurier  celui 
qui  se  permet  de  le  faire  pour  quelques  genres  ou  quelques 
espèces.  Ce  Hollandais  a  publié  une  histoire  des  gallinacés  , 
dans  la  même  année  ;  et  en  i8i5,  le  Manuel  dont  il  a  été  ques- 

tion ci-dessus,  et  dont  il  annonce  une  seconde  édition ,  dans 
laquelle  il  sera  peut-être  de  meilleure  foi  que  dans  la  pre- mière. 

TERMES  d'ornithologie. 

Pour  pouvoir  s'entendre  ,  les  ornithologistes  sont  convenus 
de  préciser  les  différentes  parties  des  oiseaux^  de  manière 

qu'en  les  indiquant  par  leur  nom  ,  on  pût  s'en  former  une 
idée  distincte.  La  connoissance  de  la  nomenclature  qu'ils 
emploient  est  indispensable  à  ceux  qui  veulent  lire  leurs  ou- 

vrages avec  frait ,  et  encore  plus  à  ceux  qui  veulent  décrire 
de  nouvelles  espèces;  ainsi  ils  considèrent  dans  l'oiseau: 
i.«  la  Tête;  2.Me  Cou  ;  3.»  le  Tronc;  4..«  les  Ailes  ;  5.«  la 
Queue  ;  6.«  les  Pieds. 

1."  Parties  de  la  TÉTE.  Bonnet^  occiput^  sommet^  sinciput  ̂   front, 
ani/t  ies  ,  mastax  j,  capistruniy  joues  ̂   tempes  ,  oreilles^  région  parotiquc  ; 
yeux,  région  ophthalmiqxie^  orbites  y  sourcils ,  iorum  ,  face^  menton^  ùeo, 
langue  j  iiuppCy  moustaches  ^  oaroncuies  ^  fanons  et  cornes. 

Le  BoNNKT  ,  PHeus.  On  entend,  par  ce  mot ,  toute  la  superficie  de 

la  tôle  ,  depuis  la  base  du  bec  jusqu'à  la  nuquo. 
L'Occiput  Occiput.  C'est  la  paitie  postérieure  du  crâne  ,  depuis  ie 

sommet  jusqu'à  la  nuque. 
Le  Sommet  ,  Vertex.  On  nomme  ainsi  la  partie  supérieure  du  crâne  , 

entre  les  oreilles. 

Le  SmcipuT ,  Sinciput.  C'est  a  partie  antérieure  du  crâne ,  depuis  la 
base  du  bec  jusqu'au  milieu  du  vertex. 

Le  Fbomt,  Frons.  C'est  la  région  du  sinciput ,  depuis  le  bec  jusqu'au 
vertex.  Il  est  ou  cmpiumé,  ou  chauve  ,  ou  oaroncuié  ,  ou  cornu» 

Les  Anthies  ,  Anthiœ.  Sont  les  -  deux  cornes  du  front  emplumé  qui 

s'avancent  vers  les  narines.  Chaque  anf^ie  est  située  sur  chaque  côté,  entre 
i'angle  frontal  j  à  la  base  de  la  mandibule  supérieure  qui  touche  à  la  bouche. 

Le  Mastax  ,  ïUiger  donne  ce  nom  à  U  partie  latérale  du  &in 
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«put,  conlîguëàla  base  de  la  mandibule  supérieure,  distincte  par  des plumes  ou  des  couleurs. 
Le  Capistbum,  Capistrum.  C'est  le  bord  de  la  tête,  entourant  la  base du  bec. 

Les  Joues,  Genœ.  Ce  sont  les  côtés  de  là  tête  ,  entre  la  base  du  bec,  le front  et  Tceil. 

^  Les  Tempes  ,  Tempora.  Région  latérale  entre  l'œil,  le  vertex  et l'oreille. 

Les  OfiEitLEs  ,  Aures.  Ce  sont  des  ouvertures  situées  vers  la  partie 
postérieure  de  la  tète,  sans  oreillons,  quelquefois  couvertes  d'une  valve 
cutanée  (chez  les  chouettes),  ordinairement  garnies  de  plumes  décom- 
posées. 

La  Région  pabotiqde,  Retgio  parotica.  On  désigne  ainsi  le  tour  de J'oreille. 

Les  Yeux  ,  Ocuti  ,  sont  latéralement  chez  tous  les  autres  oiseaux  ,  diri- 
gés en  face  (chez  les  chouettes)  ,  garnis  de  paupières  mobiles ,  ciliées  ,  sous 

lesquelles  est  une  membrane  clignotante  ;  ils  sonX  concaves  ,  saiiians  ,  plats. 
L'Iris  ,  Iris,  est  la  partie  colorée  qui  entoure  la  pupille. 
La  Région  ophthalmique  ,  Regio  ophthalmica,  est  le  cercle  qui  entoure 

lœil;  elle  estnwe,  tuiterc^lêe  ,  emp/umée  ,  ridée ,  élevée. 

L'orbite,  Orhita ,  est  le  cercle  intérieur  de  la  partie  de  la  région 
ophthalmique ,  la  plus  proche  de  l'œil. 

iSouRciL ,  Supcrcitium.  On  donne  ce  nom  au  trait  longitudinal  qui 
est  au-dessus  de  chaque  œil;  ît  ast  glabre  ̂   emplumé,  caroncule  mamc- ionné. 

Le  LoECM,  Lorutn  y  est  une  ligne  emplumée  qui  s'étend  de  la  base 
latérale  du  bec  jusqu'à  l'œil. 

La  Face  ,  Fades  ,  réunit  les  régions  ophthalmiques  ,  les  joues  ,  le» 
tempes  ;  souvent  ou  y  compiend  le  front,  le  vertex  et  le  menton. 
Le  Menton  ,  Mentnm.  On  appelle  ainsi  la  région  inférieure  ,  située 

entre  les  branches  de  la  mandibule  inférieure  et  la  gorge. 
Le  ÎÎEC,  Rostrum.  Nom  de  la  partie  la  plus  avancée  de  la  tête;  il  ren- 

lerme  la  langue,  est  de  matière  cornée,  rarement  couverte  d'un  épiderme, varie  dans  sa  forme. 
Part  les  du  hec.  —  Les  mandibules  ,  Mandibulcc.  Dénomination  de 

SCS  deux  divisions  :  la  supérieure  semble  être  le  prolongement  du  crâne  ; 

1  inférieure,  qu'on  appelle  aussi  mâchoire  (macci/^a) ,  est  jointe  à  la  supé— lieure  par  une  articulation. 

La  cire,  Cera  ,  est  une  peau  ou  membrane,  colorée  chez  la  plupart 
des  oiseaux ,  qui  couvre  plus  ou  moins  la  base  de  la  mandibule  supérieure. 

Le  dos  ou  la  cime ,  Dovsum  aut  cuimcn,  est  la  parlie  la  plus  élevée  et 
le  milieu  longitudinal  de  la  mandibule  supérieure,  depuis  la  base  jusqu'à  la 
ï^ointe. 

Le  palais,  Paiatum.  C'est  la  face  inférieure  de  la  mandibule  supé- 
rM  ure  ,  formant  en  haut  le  côté  creux  de  la  bouche. 

L'angle  frontal ,  Angulus  frontalis.'  On  désigne  ainsi  l'angle  que  le  dos <.îc  la  mandibule  supérieure  forme  dans  le  front. 
Le  bord  ,  Margo ,  est  la  partie  latérale  externe  tranchante. 
Le  bec  :  relativement  à  sa  longueur,  est  Irèsionrf  (au  moinsdù  double 

plus  long  que  la  Ittc  );  afbrtjô  ,  (plus  long  que  h  le  le);  mùLiocr»  {  à  pc» 
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près  de  la  longueur  de  la  tête);  court  (plus  court  que  la  tête)  ;  très-court 
(  plus  court  que  la  moitié  de  la  tête).  Relativement  à  sa  direction,  il  est 
droit j  tendu,  arquée  courhé  ,  comme  rompu,  retroussé,  incliné,  crochu, 
croisé.  Si  on  consulte  sa  forme,  on  voit  qu'il  est  épais,  <jrêle,  plat,  en 
couteau  ,  tuéuié  ,  cylindrique ,  filiforme,  anguleux  ,  polyèdre,  triquètre , 
quadrangulaire  ,  conique  ,  comprimé  ,  déprimé  ,  sillonné ,  cannelé  ̂   ridé , 
suturé,  gi'bheux ,  cellulaire,  suhulé ,  voûté ,  lisse,  composé;  que  sa  partie 
supérieure  esta  la  base  quelquefois  couverte  d'une  cire,  que  les  deux 
mandibules  ont  leurs  bords  tranchans  ,  échancrés  ,  dentés  ,  dentelés ,  cré- 

nelés, entaillés,  lameUés,  entiers  ,  anguleux;  que  leur  pointe  est ohtuse^ 
aiguë  i  acuminée  ,  croùhue  ,  tronquée  ,  cunéiforme  ,  twbulèc,  onguiculée , 
dilatée ,  comprimée  'latéralement ,  arrondie  ,  en  disque ,  plate  »  renflée  > 
flexible.  ' 

La  cire,  Cera  y  selon  sa  figure,  est  nue  *  mayneionnée ,  caroiiculéê 
gihéeuse  ,  poilue  ,  empiumée. 

Les  narines,  Nares,  relativement  à  leur  position,  sont  situées  à  la 
1?ase  du  bec,  dans  le  milieu,  sur  la  cime,  sur  les  côtés,  vers  le  bout;  rela- 

tivement à  leur  forme;  elles  se  présentent  ovales ,  or  bicuiair  es ,  oblongues, 
linéaires,  triangulaires,  tubuleuses  ^  gla/bres ,  planes,  ouvertes,  per-^ 
forées  ,  coniques  ,  saillantes  ,  cylindriques  ,  ohliquet ,  oHitérées  ,  lunu- 
iées  ,  elliptiques  ,  voûtées  ,  concaves  ,  bordées  ,  jumelles  ,  épatées ,  à  demi- 
couvertes,  tuberculées  dans  le  milieu. 

La  Langue,  Lingua  :  suivant  sa  longueur,  on  dit  qu'elle  est  longue 
si  elle  a  plus  de  longueur  que  le  bec  ;  médiocre  ,  si  elle  atteint  le  bout  , 
courte,  si  elle  est  plus  ou  moins  éloignée  de  sa  pointe. 

Relativement  à  sa  figure  :  elle  est  cylindrique,  lombriciforme,  lancéolée 
triangulaire  ,  filiforme  ,  tubuleuse ,  plate  j  plumeuse  ,  large  (aussi  large 
que  le  bec  ) ,  dentelée  ;  relativement  à  sa  pointe  ,  elle  est  lacérée  ,  ciliée  » 
en  forme  de  pinceau,  bifide,  trifide,  échancrée,  tronquée,  aiguë,  acu- minée. 

La  Huppe  ,  Crista,  se  compose  des  plumes  allongées  du  bonnet.  Elle 
est  frontale ,  occipitale,  verticale,  av/riculair» ,  recourbée,  fléchie,  droite 
roulée,  comprimée,  fascîculée  ,  gioùuieuse,  bifide,  oélongue  ,  double, 
simple  ,  pliable. 

La  Moustache  ,  Mystax.  C'est  une  réunion  de  plumes  ou  de  poils 
roides ,  qui  partent  des  mâchoires  ;  elles  sont  ordinairement  simples  ou  en 
forme  de  soie. 
Les  Caroncules,  Carunculœ.  Ornemens  charnus,  glabres,  mous 

de  la  tête,  du  front ,  du  vertex  ,  de  la  nuque ,  du  cou,  des  sourcils,  de 
la  gorge,  du  menton.  Elles  sont  comprimées  parles  côtés ,  rétraotile s, 
pendantes,lâùhes,  spongieuses;  déchiquetées ,  divisées  en  deux  parties,  etc. 

Les  Fanons  ,  Palearia.  On  appelle  ainsi  deux  caroncules  situées  sur 
^es  côtés  ou  à  la  base  de  la  mandibule  inférieure. 

Les  Cornes,  Cornu  a,  sont  les  éperons  de  la  tête. 

2.°  Le  COU  est  long ,  court ,  un  peu  dressé,  rond  ,  et  se  compose  de 
la  Nuque,  Nucha,  qui  est  la  partie  supérieure  annexée  à  la  tête;  du 
Chignon,  cervix  ,  qui  comprend  l'espace  entre  la  nuque  et  le  haut  du 
dos;  de  la  Gobge  qui  est  la  partie  du  dessous  attachée  à  la  tête  :  et  l'on  z^- 
^elle  jugulum  (  devant  du  cou)  celle  qui  sépare  la  gorge  de  la  poitrina. 
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Le  Jabo*   Ingluvies,   est  sailiantj  nii,  laineux,  %ul  ou  fresque  nul^ 
Le  Sac,  Saoculus.  Ou  désigne  ainsi  une  bourse  extensible,  pendante 

sous  la  gorge; 

3.  <*  Le  TRONC  ,  Trunous,  est  ovale;  ses  parties  sont  :  le  dos  (le  dessus 
du  tronc,  entre  le  cou  et  le  croupion  );  Içs  épacles  (  la  partie  antérieure 
appuyée  sur  Taile,  entre  les  os  du  bras  et  l'extrémité  du  coude  )  ;  la  poitrine 
(ce  qui  couvre  en  dessous  le  sternum)  ;  les  aisselles  (les  côtés  de  la  poitrine 
«ous  la  base  des  ailes)  ;  les  flancs  (  les  côtés  postérieurs  de  la  poitrine  et  du 
ventre);  I'abdomen  (la  partie  molle,  située  entre  la  pointe  du  sternum  et 
ranusj  ;  Iccbissum  (rextrémité  de  la  partie  supérieure  du  corps,  depuis  les 
cuisses  jusqu'à  la  queue);  le  croupion,  il  est  sessile,  en  forme  de  cœur,  a  deux 
glandes  courtes  ,  opposées  l'une  à  l'autre,  renflé,  percé  en  dessus  d'un 
pore  rempli  d'huile,  et  entouré  par  les  pennes  caudales. 

4.  °  Les  AILES  ,  Alœ^  se  composent  de  tectrices  ,  de  rémiges  ,  d'une 
aile  hâtarde  et  de  scapuiaircs. 

li'aile  propre  au  vol  a  des  rémiges  allongées ,  épaisses,  et  à  tige  forte  et 
roide.  Uaiie  impropre  au  vol  est  garnie  de  pennes  ou  de  plumes  lâches  , 
égales  et  courtes.' 

la  aile  en  forme  de  nageoire  est  comprimée  latéralement ,  privée  de 
pennes,  seulement  vêtue  de  plumules  en  forme  d'écaillés  pressées.  On  ap- 

pelle médiocre  l'aile  qui ,  dans  son  repos  ,  s'étend  à  peine  au-delà  du  mi- 
lieu de  la  queue  (  qui ,  selon  Illiger  ,  en  couvre  seulement  l'origine  )  ; 

courte,  si  elle  ne  dépasse  pas  la  base  de  la  queue;  très-courte,  quand 
elle  atteint  tout  au  plus  les  côtés  du  croupion  ;  allongée,  ou  longue^  ou 

très-longue ,  lorsqu'elle  atteint  ou  dépasse  l'extrémité  de  la  queue  ;  et 
suivant  Illiger ,  si  elle  est  de  la  longueur  ou  plus  longue  que  le  corps  , 

pris  depuis  le  front  jusqu'à  la  naissance  de  la  queue.  Relativement  à  leur 
forme,  les  ailes  &ont  pointues ,  arrondies  3  larges,  étroites,  un  peu  plates, 
concaves  ;  enfin,  celles  qu'on  appelle  denteices  en  scie,  ont  les  bords  des 
barbes  dentelés  et  recourbés  vers  la  pointe. 

Les  Tectrices  ,  Tectrices  (vulgairement  couvertures  des  ailes).  On 
les  distingue  par  les  épithètes  de  petites,  de  moyennes ,  grandes ,  supérieu- 

res et  inférieures.  Les  petites  couvertures  supérieures  garnissent  le  haut  de 
l'aile;  les  moyennes  tiennent  le  milieu  entre  celles^î  et  les  grandes  ,  qui 
sont  inamédiatement  sur  les  rémiges  ;  les  couvertures  inférieures  occupent 
le  dessous  de  l'aile. 

Les  Remiges,  Rémiges,  sont  des  pennes  ou  plumesallongées,  forte» 
et  roides.  On  les  divise  en  primaires  ,  secondaires,  tertiaires;  les  pri- 

maires sont  les  externes,  souvent  au  nombre  de  dix;  les  secondaires  tien- 
nent le  milieu,  au  nombre  de  10  à  ï8  ,  et  les  tertiaires  sont  les  internes  ,  au 

nombre  de  3  à  5  ;  la  plupart  des  ornithologistes  rangent  ces  dernière» 
pennes  parmi  les  secondaires.  On  appelle  penne  Ifâtarde,  une  petite  plume 
roide  qui  se  trouve  immédiatement  au-dessous  de  la  première  rémige ,  à 
l'extrémité  du  long  doigt. 

L'aile  bâtarde,  Alula ,  se  compose  de  quatre  ou  cinq  petites  pen- 
nes roides  ,  situées  à  la  base  extérieure  des  rémiges  primaires. 

Les  ScAprLAiRES,  Scapulares,  sont  des  plumes  attachées  au  bras,  au- 
dessus  de  la  base  de  l'aile,  et  qui  se  cachent  entre  le  corps  et  l'aile  en  repos.  (1) 

Le  Miroir  ,  Spéculum  ,  est  une  marque  colorée  ,   brillante ,  placée 

(i)  Ou  fpp^iis  ji»ji4;n6CAFÇi,MAJî,  KiUft Si.^i'ul'irUm  fU  région  aai^r^nre  du  dos  eatre  l» 
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sur  l'aile  ,  à  la  superficie  des  tectrices  supérieures ,  rarement  de  la  teinte 
des  rémiges,  trci- visible  quand  l'aile  est  pliée,  ainsi  qu'on  la  voit  sur  les ailes  des  canards. 

5.  °  La  QUEUE,  Cauda,  est  composée  de  tectrices  et  de  rectrices  don* 
le  nombre  varie  ;  elle  part  du  croupion,  et  se  pïësente  sous  diverses  forme» 
et  longueurs. 

Les  Tectrices,  Tectrices.  On  les  nomme  supérieures  et  inférieures; 

elles  couvrent  en  dessus  et  en  dessous  l'origine  des  rectrices. 
Les  Rectrices,  Rectrices,  sont  des  pennes  plus  ou  moins  fortes, 

souvent  disposées  1,  2,  3  ,  4  »  5,  6 — 6,  5,4»  3 ,  2 ,  i;  quelquefois  au  nom- 
bre de  8j  10,  i4,  18  ;  rarement  plus.  Elles  sont  tr ans vef saies  ,  quand 

leur  surface  est  parallèle  au  dés;  ohliques  lorsque  leur  pavillon  forme  uo 

angle  aigu  avec  le  dessus  du  dos  ;  verticales ,  lorsqu'elles  présentent  un  angle 
avccl  a  même  partie.  La  queue  est  aiiongée  longue^  très-Zongiite,  lorsqu'elle 
•  plus  de  longueur  que  le  pied  ;  médioùre ,  si  elle  est  de  sa  longueur  ;  courte, 

très-courte  >  si  elle  est  un  peu  plus  petite  ;  nvMe ,  lorsqu'elle  n'a  pas  de rectrices.  Relativenient  à  sa  forme  et  à  sa  direction ,  on  la  dit  éca/rtée  les 
rectrices  étant  de  chaque  côté  courbées  en  dehors  ;  éifurquée,  les  rectrices 
extérieures  étant  beaucoup  plus  longues  que  les  intérieures  égales  entre 
elles;  échancrée,  les  rectrices  externes  étant  plus  longues  que  les  intérieur- 
res ,  graduées  entre  elles,  de  sorte  que  la  queue  épanouie  présente  à  la 
pointe  une  excavation  en  forme  d'arc  détendu  ;  égaie ,  entière ,  les  rectri- 

ces étant  d'égale  longueur,  de  manière  qu'elles  forment ,  à  la  pointe,  une 
ligne  droite  ;  arrondie ,  lorsque  les  rectrices  internes  sont  un  peu  plus  lon- 

gues que  les  externes  ;  ètagée ,  si  les  rectricçs  latérales  sont  graduellement 
plus  courtes  que  les  deux  intermédiaires  ;  comprimée,  quand  les  rectrices 
Bont  obliques  ou  verticales  ,  les  internes  dirigées  en  haut ,  les  externes  en 

en  bas,  de  manière  que  la  queue  prend  la  forme  d'une  carène  renversée  , 
et  creuse  en  dessous;  naviçulaire ,  si  les  rectrices  intérieures  se  dirigent  en 
en  bas,  et  les  latérale»  sont  posées  plus  haut,  de  sorte  que  la  queue  prend 
la  forme  d'une  carène  ouverte  en  dessus;  enfin  la  queue  est  ascendante 
quand  elle  se  tourne  obliquement  en  en  haut. 

6.  °  Les  PIE  DS,  Peciîci.  Les  parties  des  pieds  sont  les  cuisses^  les  jambes , 
les  tarses ,  les  doigts  et  les  ongles. 

La  Cuisse,  Fémur,  est  l'article  de  la  base  du  pied  ;  elle  est  charnue, 
emplumée,  posée  à  l'équilibre  du  corps  ou  à  l'arrière  et  cachée  dans  l'abdo- men. 

La  Jambe,  TiAia  (fémur  vulgô)  ,  est  le  deuxième  article  du  pied,  lequel 
soutient  la  cuisse  et  se  termine  au  talon  ;  elle  est  ou  entièrement  charnue 
ou  seulement  vers  sa  base,  totalement  couverte  de  plumes  ou  en  partie  nue. 
Le  Talon,  Suffrago  (  genus  vuigô) .  On  nomme  ainsi  la  jointure  de  la 

jambe  et  du  tarse  ;  il  est  ou  nu  ou  à  demi,  ou  entièrement  emplumè. 
Le  Tarse  ,  Tarsus  ;  (  Tibia  vuigo  ) ,  troisième  article  du  pied ,  immé- 

diatement après  la  jambe,  et  terminé  par  des. doigts;  il  est  maigre,  ar- 
rondi,  comprimé  latéralement ,  caréné,  couvert  d' écailles,  quelquefois  de 
•plumes ,  jamais  de  chair  ;  rarement  èperonné. 
Le  Podium  est  l'extrémité  du  tarse  à  laquelle  les  doigts  sont  attaché». 
Le  PoDARTHkuM  cst  la  jolnturc  du  Podiumavecle  tarse. 
Lei  ficAii>L£«4  Sqwm(^i  forjment  Teiiveloppe  du  tarse;  elies^  sooj^ 
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scuti formes,  annuladres ,  saiUantes ,  aplaties ,  hexagones  ̂   rahoteuses t 
arrondies  ,  pentagones ,  trigones» 

lie  Bracelet.  Armilla.  On  désigne  ainsi  un  anneau  de  couleur  (quel- 
quefois double  ou  triple  )  situé  proche  et  au-dessus  du  talon. 

Les  DoisTS,  Digili,  sont  verruqueux  ou  calleux  y  ou  plats  en  dessous^ 

glaires  quelquefois,  veius  rarement,  peciinèsj  tohést  lisses  ou  hordés  d'une 
petite  membrane;  leur  nombre  est  de  2,  3,4,  disposés  3-i,  2-2,2-1,4-0, 
3-0 ,  2-0  ;  les.  antérieurs  sont  ou  engagés  dans  une  membrane  entière  et 
prolongée  jusqu'aux  ongles,  ou  à  demirpalmés,  ou  seulement  les  deux  ex- 

térieurs sontunis  à  leur  base  par  une  membrane  ;  quelquefois  ils  sont  totale- 
ment séparés  ;  le  plus  souvent  trois  ou  deux ,  plus  ou  moins  réunis.  On 

dit  qu'un  doigt  est  allongé ,  s'il  est  un  peu  plus  court  que  le  tarse  d'un 
pied  médiocre  ;  très-long ,  lorsqu'il  est  d'une  longueur  égale  ou  supérieure 
à  celle  du  tarse  d'un  pied  médiocre  ou  allongé  ;  court ,  s'il  est  moitié  plus 
court  que  le  tarse  d'un  pied  médiocre;  mutilé,  s'il  manque  d'ongle. 
On  appelle  versatile  le  doigt  externe  lorsqu'il  peut  se  porter  tantôt  en  avant 
tantôt  en  arrière.  Le  pouce  (  doigt  postérieur  ) ,  est  le  plus  souvent  solitaire 
et  rarement  dirigé  en  avant  ;  on  le  dit  coudiè,  quand  il  pose  à  terre  sur  tou- 

tes ses  phalanges  ;  alors  il  est  articulé  sur  le  tarse  au  niveau  des  autres  ; 
appuyé,  s'il  ne  touche  au  sol  que  par  le  bout  ou  sur  son  ongle  ;  il  est  alors 
à  demi-fléchi  et  attaché  au  tarse  plus  haut  que  les  doigts  antérieurs  ;  6^ot^rt(?, 
lorsqu'il  ne  porte  à  terre  d'aucune  manière  :  il  est  alors  immobile  et  toujours étendu  contre  le  tarse. 

Les  Phalanges  sont  en  nombre  qui  croît  à  chaque  doigt,  en  commen- 
çant par  le  pouce  qui  en  a  deux  et  finissant  par  le  doigt  externe  qui  en  a  cinq. 

Les  Omgles  ,  Ungues ,  sont,  relativement  à  leur  forme,  droits,  cro- 
chus y  plats  i  comprimés  latéralement,  convexeSy  tuhulés  ,  aigus ,  obtus ^ 

ifordés,  pectines. 

Illiger  divise  les  Pieds  de  cette  manière.  Il  nomme  palmati  {put- 
mès),  les  pieds  tétradactyles  ou  trïdactyles,  à  doigts  antérieurs  réunis 
dans  une  membrane  jusqu'à  leur  extrémité,  et  à  pouce  distinct  ou  nul  (les 
phènicoptères  ,  les  avocettes ,  les  oies ,  les  canards ,  les  algues ,  les  man- 

chots, etc.  ). 
Semi-Paimati,  les  P.  palmés,  dont  la  membrane  n'outre-passe  pas 

le  milieu  des  doigts  (  les  spatules). 

Steqani,  les  P.  paimés,  dont  les  quatre  doigts  sont  engagés  jusqu'aux 
ongles  dans  la  même  membrane  (  les  pélicans,  les  fous ,  les  anhingas,  etc.). 

Fissi-PcdmMti ,  les  P.  qui  ont  des  doigts  à  large  bordure,  laquelle 

s'étend  à  la  base  d'un  doigt  à  l'autre,  et  dont  les  ongles  sont  en  forme  de 
lame  sur  les  bords  (  les  grèbes  ). 

Lohati,  '.les  P.  à  doigts  dont  la  bordure  est  large  et  découpée  par 
lobes  (  les  phalaropes  ,  les  foviques ,  les  héiiornes,  les  grèbes  ). 

Fissi  ,  les  P.  à  doigts  distincts,  ni  étroitement  joints ,  ni  unis  par  une 
membrane  (  les  bécasses,  les  colious ,  la  plupart  des  tring as,  les  jacanas, 
les  raies ,  les  porphyrions ,  etc.  ). 

Colligati,  les  P.  à  jambes  demi-nues,  dont  deux  doigts  sont  sé- 
païés  ,  ou  dont  les  trois  antérieurs  sont  joints  à  leur  base  par  une  mem- 

brane courte  ,  qui  s'avance  à  peine  au  delà  de  la  première  phalange  (  kf 
fiasses ,  les  hmtrim  »  etc.}. 
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i'exlerne  par  une  membrane  et  totalement  séparé  de  l'interne  (  les  ohio' 
nis  ,  les  giarôoies  ̂   les  grues i  les  couriit ,  etc,  ).  • 

BicoUigali  ̂   les  P.  dont  les  doigts  antériieurs  sont  réùnis  à  la  bas® 
par  une  membrane  (  les  fi<70^nc5,        oméreties  ,  Xas  tantaie.s  ̂   les  iéis). 
Vadantcs  ,  les  P.  propres  à  passer  à  gué,  ont  les  jambes  dénuées 

de  plumés  sur  leur  partie  inférieure,  à  deux,  trois  et  quatre  doigts  (les 
Ciseaux  de  rivage^    les  casoars  ,  les  aultuchcs  ^  les  outardes,  etc.). 

Cussorii^  les  P.  propres  à  la  course,  à  jambes  demi-nues,  à  deux 
ou  trois  doigts  antérieurs  confondus  ou  réunis  à  la  base  par  une  membrane 
et  sans  pduce  turnix,  les  autTuches,  les  (èdicnèmes,  les  j)lv;vi€^-s., 

etc.  ).  .  ■  '-  •  •  '■  ' 
Gradariiy  les  P.  propres  à  la  marche,  dont  les  jambes  sont  couvertes 

de  chair  et  de  plumes  jusqu'au  talon '(  vulgairement  genou),  (les  gaili- 
nacés  ).  ' 

Insldmtes ,   les   P.  propres   à  s'asseoir  ,  à  jambes  des  précédens, 
tétradactyles ,  fendus^  à  trois,  doigts  antérieurs  réunis  à  leur  base  par  une 

fnembrane  courte  ,  qui  s'étend  jusqu'à  la  première  articulation  (  les  en- . 
gouievtnts  ,  les  oiseauoc  de  proie  diurnes  ). 

Gressoriî  ̂   P.  gradarîi ,  fendus,  à  quatre  doigts,  trois  devant,  un 
derrière,  les  deux  extérieurs  réunis  depuis  leur  base  jusqu'au-delà  du  mi- 

lieu. Sans  aucune  membrane  intermédiaire  (  les  martin  pêcheurs ,  les 
mànàkins  ,  quelques  todicrs  ,  les  calaos  ,  les  mornots  ). 

Aïté}uiatorii^  P.  gradarii ^  fendus,  à  quatre  doigts,  un  derrière  ,  trois 
devant,  dont  les  extérieurs  sont  joints  seulement  à  la  base  de  la  pre- 

mière phalàngfe  les  £?oj^eaa£C ,  les  pics,  les  pinsons,  \qs  hruans,  les 
fauvettes  ,  etc.). 

^idhâ^^av.tss  ^  P.  propres  à  s'arccrocher,  gradarii,  à  quatre  doigts 
totalement  séparés ,  tous  les  quatre  dirigés  en  avant ,  ou  un  en  arrière  ua 
peu  plus  court  que  les  autres,  et  versatile  (  les  coUous,  les  martinets , 
quelques  engoulevents  J. 

Scansorii ,  P.  propres  à  grimper  ,  gradarii ,  à  quatre  doigts ,  dont 
deux  devant ,  deux  derrière  ,  le  postérieur  externe  quelquefois  versatile 
(les  perroquets,  le%  pics ^  les  torcols,  les  barbus,  les  coucous ,  etc,), 
MquiUbrcs ,  P.  à  l'équilibre  du  corps;  ils  sont  posés  au  milieu  de 

l'abdomen ,  de  sorte  que  le  corps  de  l'oiseau  debout  est  presque  horizon- 
tal (  les  bec-enciseauic,  les  hirondetUs  de  mer,  les  mouettes,  les  pé- 

licans  ,  etc.  ). 

Aversi,  compedes ,  P.  à  l'arrière  du  corps;  ils  sont  engagés  vers 
l'anus,  de  manière  que  le  corps  de  l'oiseau  debout  est  totalement  droit 
(  les  plongeons,  les  gréées,  les  aiguës,  les  manchots ,  etc.  ), 

Congrui,  F.  adaptés  à  la  masse  du  corps  {les  torcoU ,  \ei  coucous , 
leslbarbus,  les  pics,  etc.  ). 

Plantigradi ,  P.  dont  la  plante  entière  jusqu'au  talom  sert  d'appui 
à  l'oiseau.  Les  martinets,  des  engoulevents. 

Débiles,  P.  grêle  relativement  à  la  masse  du  corps  Ç  leA  jacamars f 
les  colibris,  les  oiseaux  mcuchns,  les  hirondeiUs,  les  martinets ,  es 
€ngo%dêvents  ,e\e,).  / 
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Rotusti  f  P.  épais  relativement  à  la  massé  du  corps  (  les  oiseatix  de 
yroie  ). 

Braùcati ,  P.  à  jambes  dont  les  plumes  sont  allongées  et  pendantes. 

Hirsuti,  Pennatiy  Lanati  ̂   P.  coaverts  jusqu'aux  ongles  de  plumes 
composées  ou  simples  ̂   le  plus  souvent  lâches. 

Semi-Hirsuti,  Semi-Lanati  ,  P.  garnis  de  plumes  jusqu'au  milieu  du 
tarse ^  ou  jusqu'au  T^oc^ari^rwm,  , 
EfoUicati,  P.  à  deux  ou  trois  doigts ,  sans  pouce. 
Les  Pieds  selon  le  même  auteur,  sont  courts  quand  ils  ont  moins  que, 

Ja  moitié  delà  longueur  du  tronc;  médiocres  ̂   s'ils  sont  un  peu  plus  longs 
que  la  moitié  de  cette  longueur;  aUongès ,  longs,  Ér6*-<ow^s,  lorsqu'ils 
sont  égaux  au  tronc  ou  plus  longs. 

Nota.  —  Si  l'on  désire  connoître  un  plus  grand  nombre  de  termes ,  on 
les  trouvera  AsmsY Enchiridion  ée  Forster,  et  dans  le  Prorfromws  d'iUiger. 

.„  .  (V.) 

ORNITHOMYIE,  Omîthomyia,  Lat.;  Hippohosça,  Linn.^ 
Fab.  Genre  d'insectes  de  Tordre  des  diplères,  farnille  des  pu- 
pipares,  tribu  des  coriaces,  et  qui  ne  diffère  essentiellement  du 
genre  hippobosque  ̂   dont  il  est  un  démembrement,  que  par 
les  antennes  en  forme  de  lames  avancées  et  velues. 

Je  forme  ce  genre  des  hippohosques  des  auteurs  ,  qui  vivant; 

sur  les  oiseaux  ,  d'où  vient  le  mot  ài  ornithomyie  (  mouches 
(T oiseaux').  Ces  insectes  diffèrent  des  hippobosques  propre- ment dits  par  leurs  antennes,  qui  ne  consistent  pas  en  un 
tubercule  globuleux,  inséré  dans  une  fossette,  mais  en  un 
avancement  v^lu ,  saillant,  piacé  à  la  base  du  support  du 
bec  ou  de  la  trompe. 

La  tête  des  orn'dhomyies  est  logée  et  fixée  dans  une  écbanT- crure  du  corselet  ;  le  corselet  est  presqne  carré  et  porte  deux 
ailes  ̂   comme  celui  des  hippobosques.  Les  pattes  antérieures 
semblent  prendre  naissance  de  dessous  la  tête  ;  les  crochets 
des  tarses  paroissent  être  tridentés. 

On  trouve  ces  insectes  sur  quelques  oiseaiix  ,  particulièrer 
ment  sur  les  hirondelles^  àdii\s  leurs  nids.  Les  uns  ont  de  petits 
yeux  lisses,  les  autres  en  sont  dépourvus.  Les  ailes  présentent 
aussi  quelques  différences  ;  tantôt  elles  sont  assez  grandes  et 
obtuses  ou  arrondies  à  leur  extrémité  ;  tantôt  elles  sont  plus 
petites,  terminées  en  pointe,  mais  toujours  avec  la  forme  des 
précédentes  ou  triangulaires.  Enfin,  comme  àansV ornithomyie 
de  Vhirondette  ,  elles  sont  quelquefois  étroites  et  terminées  en 
une  pointe  assez  longue  ,  le  docteur  Léach  ,  dans  une  ex- 

cellente monographie  de  nos  diptères  coriaces ,  ou  des  hip- 
pobosques de  Linnseus  ,  a  fait  usage  de  ces  considérations 

pour  établir  de  nouveaux  genres.  Les  ornithomyies  qui  sont 

dépourvues  d'yeux  lisses,  et  dont  les  ailes  sont  triangulaires , 
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 oLtuses  ,  forment  le  genre  oxypicrum  ;  ieurs  antennes  sont 

d'ailleurs  en  forme,  de  dents.  Les  espèces  qui  ont  des  yeux 
lisses,  avec  les  ailes  très  -  étroites  et  finissant  en  peinte, 
composent  celui  de  slenrpteryx.  Celles  enfin  qui ,  avec  des 
yeux  lisses  ,  ont  les  ailcs  triangulaires  ,  assez  grandes  et 

obtuses,  conservent  le  nom  générique  à' Qrnithomyia. 
Je  nommerai  l'espèce  la  plus  cotir.nune  {hîppohosra  miru-' 

larîa  Lînn.  ,  Fah.)  ,  Ornithomye  yeute  ;  Ornhhomyia  viidls. 
Cet  insecte  es;  de  la  grandeur  de  la  mouche  domestique,  li  est 

d'un  vert  obscur  ,  plus  clair  sur  les  pattes  ;  les  yenx  sont  d'un 
brun  rougeâtre  ,  et  grands.  Sur  le  derrière  de  la  tête  est  nne 
éminence  noire  ,  écaiileuse  ,  et  ayant  Irois  petits  yeux  lis- 

ses ;  ce  qui  ne  se  voit  pas  dans  ïhippolosque  des  clievaux.  Le 
dessus  du  corselet  est  brun  ;  les  ailes  sont  vltréçs,  grandes  , 
ovales  ,  une  fois  plus  longues  que  le  corps  ,  se  croisent  dans 
le  repos,  et  ont  de  grosses  nervures  noires.  Les  crochets  des 
tarses  sont    accompagnés  chacun  de  deux    appendices  , 

courts  et  arrondis  au  bout ,  et  d'une  pelote  oval'e  et  mo- 
bile. Cet  insecte  s'accroche  ainsi  fortement  aux  plumes  et  à 

la  peau  des  oiseaux. 
Il  est  d'une  grande  vivacité  ,  court  fort  vite  ,  souvent  de 

côté  ,  comme  les  crabes  et  s'envole  facilement.  ïi  suce  le 
sang  des  oiseaux,  (l.) 
ÔRNITHOMYZES  ou  RICINS.  Nom  sous  lequel 

M.  Duméril  désigne  ,  dans  sa  Zoologie  analytique  ,  une 

famille  d'insectes  aptères  ,  composée  du  genre  ricin  de 
Begéer.  Elle  correspond  à  celle  de  mon  ordre  des  parasites 

que  j'ai  nommée  :  mandibules.  V.  Parasites  et  Ricin,  (l.) 
ORNITHOPE,  Ornithopus.  Genre  de  plantes  de  la  dia- 

delphic  décandrie  et  de  la  famille  des  légumineuses  ,  qui 
offre  pour  caractères:  un  calice  lubuleux  ,  per^stant,  à  cinq 
^dênts  presque  égales  ;  une  corolle  papilionacée  à  étendard 
entier,  à  ailes  droites  et  ovales,  et  à  carène  très-petite  et  com- 

primée :  dix  étamines  ,  dont  neuf  réunies  à  leur  base  ;  un 
ovaire  supérieur  linéaire,  oblong  ,  à  style  sétacé  et  montant, 
et  à  stigmate  simple  ;  un  légume  subulé  ,  grêle  ,  arqué  ,  arti- 

culé ,  contenant  une  semence  arrondie  dans  chacune  de  ses 
articulations. 

Ce  genre  ,  aux  dépens  duquel  Desvaux  a  formé  les  genres 
Artrolobioisî  et  Myri  adène,  renferme  de  petites  plantes  an- 

nuelles à  feuilles  alternes ,  ailées  avec  impaire  ,  et  à  fleurs 
disposées  en  tête. On  en  compte  huit  à  dix  espèces,  dont  trois 
sont  indit^ènes  à  la  France  ,  mais  qui  ne  présentent  rien  de 
remarquable. 

L'une,  rORMTHOPE  délicat,  Ornithopus  perpusillus  ,  aies 
feuilles  pinnées  ,  et  les  légumes  recourbés  en  dedans,  il  se 

XXiV. lo 
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irouve  dans  tous  les  terrains  sablonneux  et  couverts  ,  et  a 
dans  sa  petitesse  une  élégance  qui  le  fait  voir  avec  plaisir. 

L'autre  ,  TOaNiTeoPE  comprimé  ,  a  les  feuilles  pinnées  , les  léguTies  reconrhés  en  dehors,  comprimés,  rugueux  ,  et 
les  bractées  pinnées.  Il  se  trouve  dàns  les  parties  méridio- 

nales de  l'Europe. 
La  troisième  ,  TOrnithope  trifolié  ,  Omiihopus  scor- 

pioïdes  ,  porte  son  caractère  dans  son  nom.  Il  se  trouve  avec 
le  précédent.  Ses  feuilles  écrasées  et  appliquées  sur  la  peau 
y  eî:citent  une  foible  irritation,  (b.) 
OKNITHOPODE.  Plante  du  genre  Lotier.  (b.) 

ORNITHOPODION  (  Pied  d'oiseau  ,  en  grec.  )  Plante citée  par  Dioscoride,  dont  les  fruits  crochus  ressembloient  aux 

doigts  des  pieds  d'un  petit  oiseau.  Ses  qualités  étoient  ana- 
logues à  celles  du  vicia.  Cette  plante  reste  inconnue  ,  à 

moins  que  ce  ne  soit  V ornilhopus  perpusilïus  ̂   L.  C.  Bauhin 
réunit  sous  ce  nom,  à  cette  plante,  une  autre  du  même  genre, 
(  Or.  compressus  ,  Linn.  ),  et  V astragallus  sesameus  ^  L.  ;  on 
Ta  aussi  donné  au  coronilla  varia.  Dans  toutes  ces  plantes  le 

légume  peut  représenter  un  doigt  d'oiseau.  Le  genre  ornitho- 
piiSy  L.,  est  V orniihopodium  ,  Tourn.  ;  on  a  fait  à  ses  dépens 
les  genres  artrolohium  et  myriadenus.  (ln.) 
ORNITHOPUS.F.Ornithope  et  Ornithopodion.  (ln.) 
ORNITHORHYNQUE,  Ornilhorhynchus.  Blumenbach, 

Lacép. ,  Cuv. ,  Duiïiér. ,  Geoff  ,  lUig.  ;  Platypus  ̂   Shaw- 

Genre  d'animaux  rangés  dans  la  classe  des  mammifères  et 
dans  Tordre  des  E dentés  ,  famille  des  Monotrèmes. 

Ces  animaux ,  les  plus  singuliers  peut-être  que  l'on  con- 
noisse ,  semblent  destinés  à  former  le  passage  des  vertébrés 
vivipares  aux  vertébrés  ovipares.  Ils  ont  à  la  fois  des  points 

d'organisation  qui  les  rapprochent  des  mammifères,  des  oi- 
seaux et  des  reptiles. 

Ils  appartiennent  à  la  Nouvelle  Hollande,  et  sont  surtout 
communs  dans  les  eaux  douces  des  environs  de  la  colonie  an- 

glaise du  port  Jackson.  On  les  observa  pour  la  première  fois  , 

il  y  a  une  vingtaine  d'années  environ.  M.  Banks,  qui  en 
possédoit  plusieurs  apportés  par  Hunter,  en  envoya  un  à 
Blumenbach ,  qui  le  décrivit  et  le  figura  dans  son  Manuel 

d'histoire  naturelle  sows  le  nom  à'orniihrorhynchus  paradoxus„ 
Depuis  ce  temps  ,  le  nom  d'ornithorhynque  est  resté  k  ces 
animaux;  ët  Shaw  est  le  seul  qui  (  dans  son  livre  intitulé  : 

General  zoology)  l'ait  changé  en  celui  de  platypus. 
Péron  et  Lesueur,  lors  de  leur  séjour  au  port  Jackson ^ 

recueillirent  plusieurs  ornilhorhynques ,  et  les  adressèrent  au 

IVLïséum  d'histoire  naturelle  ;  mais  seulement  à  l'état  de  peaux 
bourrées  et  de  squelette.  Getie  coUeetion  renferme  de  trè*- 
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Ipetites  portions  des  viscères  abdominaux  de  ces  animaux , 
et  particulièrement  les  organes  de  la  femelle,  dans  un  mau- 

vais état  de  conservation. 

Ce  que  l'on  connoissoit  sur  l'organisation  des  ornîthorliyn- 
ques  ,  portoit  à  les  faire  regarder  comme  pouvant  appartenir 

à  l'une  ou  à  l'autre  des  trois  premières  classes  d'animaux 
vertébrés.  Le  manque  d'observations  sur  les  parties  essen- 

tielles ,  autorisoit  en  quelque  sprte  à  les  ranger  (  du  moins 

provisoirement)  dans  celle  des  reptiles  ;  c'est  aussi  ce  qu'a fait  M.  Duméril.  Mais  M.  de  Blainville,  dans  une  thèse 
soutenue  devant  la  faculté  des  sciences  de  Paris ,  en  1812, 

a  prouvé ,  qu'à  l'exemple  des  naturalistes,  qui  les  premiers 
avoient  admis  les  ornithorhynques  dans  les  méthodes ,  il  con- 

venait plutôt  de  les  placer  avec  les  mammifères  ,  bien  qu'ils 
n'eussent  point  de  mamelles  apparentes,  qu'avec  les  oiseaux 
et  les  reptiles  ,  qui  cependant  ont  d'assez  nombreux  points  de 
rapports  avec  eux. 

M.  Geoffroy,  le  premier,  avoit  proposé  d'établir  une  fa- 
mille particulière  formée  des  ornithorliynques  et  des  échid- 

nés,  sous  le  nom  de  Monotrêmes  (  V.  ce  mot).  Cette  fa- 
mille a  depuis  été  adoptée  par  les  zoologistes  ,  et  quelque- 

fois sous  la  qualification  d'ordre.  M.  de  Blainville  ,  dans  son 
Prodrome  d'une  nouvelle  distribution  mèiliodicjue  des  animaux  , 
range  ces  animaux  dans  sa  sous-classe  des  mammifères  didel- 
phes  ̂   et  les  considère  comme  anomaux;  les  échidnés  pour 

fouir ,  les  ornithorhynques  pour  nager.  Il  paroît  penser  qu'ils 
pourroient  être  distraits  de  la  classe  de  mammifères  pour  ea 
former  une  particulière. 

Avant  lui,  lUiger  en  avoit  composé  son  ordre  et  sa  fa- 
niille  des  repianiia ,  où  il  fait  entrer  sous  le  nom  de  pamphrac- 

la  tortue  éz^\\\^w^^{tesiudosquamata^  Crmel.  ),  qui  n'est 
bien  réellement  qu'une  tortue  mal  figurée  par  BonLius, 

Les  caractères  communs  à  l'échidné  et  à  rornithorhynque  , 
consistent  notamment  dans  la  ressemblance  des  organes  de 
la  génération ,  qui  ont  beaucoup  de  rapports  avec  ceux  des 

animaux  marsupiaux  ;  dans  l'absence  totale  des  mamelles  , 
du  moins  chez  tous  les  individus  observés  jusqu'à  ce  jour  ; 
dans  l'absence  de  véritables  dents  enchâssées  ;  dans  la  pré- 

sence d'un  ongle  surnuméraire  ,  mobile  et  creux  au  talon  des 
mâles  ;  dans  l'existence  d'un  cloaque  ,  etc. 

La  forme  des  pattes,  propres  à  fouir  dans  les  échidnés  ,  et 
destinées  à  ia  natation  dans  les  ornithorhynques  ;  les  épi- 

nes nombreuses  qui  recouvrent  le  corps  des  premiers  tandis 

que  celui  des  derniers  est  revêtu  d'un  poil  court  et  serré  ; 
la  forme  de  la  queue  grosse,  aplatie  et  assez  développée 
.dans  les  ornithorliynques .  tandis  que  cette  partie  Kianque 
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presque  totalement  dans  les  échidnés;  enfin  la  différence  du 
museau  en  bec  de  canard  dans  les  uns  et  en  forme  de  tuyère 
de  soufiet  dans  les  autres  :  tels  sont  les  caractères  qui  ont  servi 

à  distinguer  ces  deux  genres'. 
Le  corps  des  ornithorhynques  esi  bas  sur  jambes ,  allongé , 

Cylindrique,  mais  cependant  un  peu  moins  épais  près  de  la  ré- 
gion des  épaules  que  vers  celle  dubasin.  Il  se  termine  posté- 

rieurement par  une  queue  aussi  large  que  lui ,  et  d'un  quart 
de  sa  longueur ,  laquelle  est  fort  épaisse  ,  aplatie  et  de  forme 
ovale  comme  la  queue  du  castor  ;  mais  elle  est,  ainsi  que  le 
corps,  tout  à  fait  couverte  de  poils  courts  et  grossiers,  tra- 

versés par  d'autres  poils  plus  rares,  plus  longs,  et  aplatis  à  leur 
exlrémilé.  La  tête  est  peu  séparée  du  corps,  par  un  cou  fort 
court  ;  elle  est  petite  ,  sans  oreilles  externes  ;  les  yeux,  qui 
sont  très  petits  ,  sont  placés  sur  les  côtés  et  un  peu  supérieu- 

rement: mais  ce  qui  est  surtout  remarquable,  c'est  le  bec  qui 
saille  fort  en  avant  et  qui  a  une  ressemblance  frappante  avec 

celui  des  canards.  Il  est  d'une  substance  cornée  nue  ,  et  il 
a  vers  sa  racine  un  rebord  de  celte  même  substance  ;  sa 
forme  est  plaie,  large  et  arrondie  à  son  extrémité.  Ses  bords 

cartilagineux  portent  de  petites  dents  ,  qu'on  a  appelées  mo  - 
laires  à  cause  de  leur  position  vers  le  fond  de  la  bouche , 
mais  qui  ne  sont  pas  implantées  dans  des  alvéoles  ,  comme 
les  dents  des  mammifères  ordinaires:  elles  sont  simplement 
attachées  sur  les  gencives,  au  nombre  de  quatre  à  chaque 

mâchoire  ,  c'est-à-dire  deux  de  chaque  côté  ;  leur  structure 
présente  des  fibres  accolées  verticalement  les  unes  aux  autres, 
et  leur  couronne  est  plate  ;  la  langue  est  courte  et  garnie  de 
papilles ,  et  de  deux  petites  pointes  cornées  ;  les  narines  sont 
ovales  ,  situées  en  dessus  du  bec  ,  à  peu  de  distance  de  son 

extrémité,  et  fort  rapprochées  l'une  de  l'autre;  la  mâchoire 
inférieure ,  qui  est  plus  courte  et  plus  étroite  que  la  supé- 

rieure ,  est  munie  ,  comme  elle,  à  sa  base,  d'une  sorte  de 
collerette  membraneuse  ;  ses  bords  ont  dess  tries  trans- 

versales ,  et  son  extrémité  est  légèrement  échancrée  ;  la 

bouche  est  pourvue  d'abajoues.  Les  quatre  pattes  sont 
courtes;  les  postérieures  dirigées  en  arrière  sont  fort  éloi- 

gnées des  antérieures,  qui  sont  placées  latéralément,de  façon 
tjue  le  ventre  touche  àterre. Elles  sont  toutes  terminées  par  cinq 
doigts.  Les  doigts  des  pattes  de  devant  sont  minces,  presque 

égaux,  écartés,  munis  d'ongles  longs,  étroits  et  aplatis  ;  ils  sont 
garnis  en  dessous  d'une  large  membrane  qui  les  dépasse,  et  qui 
n'est  autre  que  la  paume  de  la  main  excessivement  dilatée  ; 
cette  membrane  est  assez  unie  sur  ses  bords,  et  n'offre  ni 
dentelures  ni  lobes.  Les  pieds  de  derrière  ont  les  doigts 

réunis  jusqu'aux  ongles^lous  dans  la  même  direction,  les  ongles 
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plus  arqués  ,  et  l'on  remarque  à  leurbase  des  demî-palmures , 
comme  on  en  observe  entre  les  doigts  de  quelques  espèces  de 
quadrupèdes  aquatiques.  Dans  les  mâles  seulement,  il  y  a 
au  côté  interne  du  métatarse  de  ses  pieds ,  un  fort  ergot  coni- 

que, pointu  ,  qui  n'appartient  pas  à  un  sixièm.e  doigt  comme 
on  l'a  cru,  mais  qui  est  attaché  sur  la  peau.  Cet  ongle  est 
creux  ,  et  percé  d'un  trou  très-fin  vers  sa  pointe  -,  il  renferme 
dans  son  intérieur  et  à  sa  base  une  vésicule  qui  se  remplit  d'une 
liqueur  particulière ,  qui ,  introduite  dans  la  plaie  faite  par 
cet  ongle,  envenime  la  blessure  et  rend  laguérison  difficile(r). 
Les  organes  de  la  génération  ne  sont  point  apparens  au  de- 

hors, et  leur  issue  aboutit  à  un  cloaque  commun  ,  pour  la 

sortie  des  excrémens  et  des  urines ,  ainsi  que  cela  s'observe 
dans  beaucoup  de  rongeurs  et  d'édentés.  Les  mamelles  ne 
sont  pas  visibles,  soit  que  Ton  n'ait  pas  employé  les  moyens 
convenables  pour  les  chercher  ,  soit  qu'elles  ne  se  dévelop- 

pent qu'au  temps  de  la  gestation^  soit  même  qu'elles  n'exis- 
tent jamais  ;  ce  qui  pourroit  être  ,  si  ,  comme  le  dit  M.  de 

Blainville,  les  petits  resîoient  assez  de  temps  dans  l'utérus 
de  leur  mère  pour  n'avoir  pas  besein  d'être  alîaités  après  leur 
sortie,  ce  qui  seroit  assez  bien  en  rapport  avec  la  facilité  avec 
laquelle  chacun  de  ces  utérus  conimunique  dans  le  vagin. 

Les  caractères  anatomiques  les  plus  saiUans  des  orni- 
ihorhynques  sont  les  suivans  :  tête  petite  ;  cavité  du  crâne 
assez  spacieuse  ;  os  maxillaires  singulièrement  prolongés  ea 
avant  en  une  longue  apophyse  spatuîiforme,  destinée  à  sou- 

tenir le  bec  corné  ;  quar.ante~neuf  vertèbres  en  tout  ,  savoir* 
sept  cervicales  ,  dix-sept  dorsales  ,  deux  lombaires  ,  deux  sa-- 
crées  et  vingt-une  caudales,  dont  les  huit  premières  sont  sur- 

tout des  apophyses  transverses  très- allongées  ;  première  pièce 
du  sternum  ayant  de  chaque  côté  une  sorte  d'apophyse  trans- 

verse ;  dix-sept  côtes ,  dont  onze  fausses  ou  aslernales  ;  clavi- 
cules très-minces  ;  omoplate  ayant  son  corps  en  forme  de 

serpe  ,  et  munie  d'une  grosse  apophyse  ou  appendice  faisant 
évidemment  partie  de  cet  os,  qui  descend  se  joindre  austeï>- 
ïium  ;  bassin  pourvu  ,  comnpie  dans  tous  les  animaux  à  bour- 

ses ,  à' o&  dits  marsupiaux  f  assez  longs  ,  triangulaires  ,  arti-^ 
culés  par  leur  base  avec  le  pubis,  se  portant  en  avant ^ 
et  divergeant  en  dehors;  une  épiglotte  au  larynx  ;  le  cœur  a. 

(i)  Cet  ongte  sunHiniérsire  avolt  été  d'abord  considéré  comme 
un  attribut  des  mâles  ,  comparable  aux  éperons  de  certains  oiseaux 
gallinacés.  On  avoit aussi  pensé  qii'il  pouvoit  servir  à  l'accouplenienl; 
mrils  ce  n'est  que  dans  les  derniers  temps  que  l'on  a  reconnu  son  vt*» 
ri lable^ usage.  C'e^t  à  M.  de  BlainviUç  que  Ton  doit  le  pQu  que  roa^ §3it,sur  s%  structure. 
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comme  ceîui  des  mammifères,  deux  oreillettes  et  deux  ven- 
irlcules  ;  les  poumons  sont  grands,  allongés,  libres;  le  droit  à 
trois  lobes,  suivant  M.  Home,  et  à  quatre,  selon  M.  Cu- 

vier;  le  diaphragme  est  très-grand;  l'estomac  ̂ st  très -petit 
et  ne  sauroit  mieux  être  comparé  qu'à  une  sorte  de  poche 
«iargie  vers  son  fond  ,  appliquée  sur  le  côté  gauche  de  l'œso- 

phage ,  qui  semble  ensuite  se  continuer  dans  le  duodénum  ; 

l'intestin  présente  une  multitude  de  lames  saillantes  et  paral- 
lèles; le  cœcum  est  petit  ;  la  rate  est  plus  grande  que  Testo- 

ïuac,  rectangulaire  et  formée  de  deux  lobes  allongés  ;  le  foie 
est  grand  ,  composé  de  quatre  lobes  et  un  lobule  ;  la  vésicule 
du  fiel  est  grande  et  allongée  ;  les  vaisseaux  hépatiques  sont 
irès-courts  ;  les  reins  globuleux;  la  vessie  est  for^  grande, 
1  rès-mincc ,  pyriforme ,  etc.  Les  organes  de  la  génération  sont 
surtout  remarquables  dans  ces  animaux.  Les  testicules  sont 
renfermés  dans  le  ventre  ,  près  des  reins  ;  le  canal  de  Furè- 
tre  ne  suit  point  la  longueur  de  la  verge,  mais  aboutit  à  l'a- 
lins  ,  ainsi  que  dans  les  oiseaux.  Le  gland  du  pénis  est  double 
€t  terminé  par  des  épines  percées ,  et  il  paroît  que  la  semence 

sort  par  les  trous  de  ces  épines.  La  femelle  a  l'orifice  du  va- 
gin placé  dans  l'ouverture  de  l'anus  ;  au  fond  du  vagin  sont 

i'orifice  de  l'urètre  et  les  deux  trompes  qui  peuvent  être  con- 
sidérées comme  deux  matrices.  C'est  cette  structure  ,  ana- 

logue à  celle  des  squales  et  des  reptiles  ovovivipares  ,  ainsi 

que  l'absence  de  mamelles,  qui  ont  fait  penser  à  M.  Home 
que  l'ornithorhynque  étoit  un  animal  ovipare. 
On  n'a  encore  trouT^éJ  ss  crnithorbynquesque  dans  les  rivières 

qui  a  ois^ïîent  ie  port  Jackson,  et  notamment  celle  qui  a  re^^u 

le  nom  de  Nepean-^  sur  la  côte  orientale  de  la  Nouvelle-H  ol- 
lande ,  par  les  33  et  34"  de  latitude  méridionale  et  les  i^Bet 

!i49"  de  longitude  orientale.  Les  Anglais,  qui  ont  passé,  en 
381 5,  les  montagnes  bleues,  situées  en  demi-cercle  autour  de 
la  colonie,  les  ont  rencontrés  en  abondance  dans  la  rivière  de 
Campbell  et  dans  celle  de  Macquarie ,  mais  de  plus  forte 
iailie  que  ceux  du  Nepean. 

Ces  animaux  sorlent  rarement;  de  l'eau,  où  ils  nagent  avec 
Sine  extrême  facilité.  Lorsqu'ils  sont  à  terre,  ils  rampent  plu- 
îôl qu'ils  ne  marchent,  ce  qui  est  nécessité  par  la  brièveté 
*le  leurs  membres  et  la  longueur  de  leur  corps.  On  ne  sait 
rien  de  positif  sur  leur  genre  de  nourriture  ;  mais  la  singulière 
ressemblance  qui  existe  entre  leur  museau  et  le  bec  des  ca- 

nards, porte  à  penser  qu'ils  vivent,  comme  ces  oiseaux,  de 
vers  ou.  d'insectes  aquatiques  ,  qu'ils  trouvent  dans  la  vase  des 
élaiîgs  et  des  rivières  qu'ils  habitent. 

On  en  a  distingué  deux  espèces  ;  mais  l'une  d'elles  n'c&t. 
|jcut~êlre  qu  une  variété  d'âge  de  l'autre». 



O  R  N 

Première  Espèce  — OR^^ITHORHYNQUE  ROUX  {OrnUhGrhyndius 
rufus)^  Péron  et  Lesueur,  Voyage  aux  Terres  Australes, 
atlas  ,  pl.  34  ,  fig.  2,  7  et  8.  —  Blumenbach  ,  Maiiael  (Vhîst, 
nat. ,  tom.  i  ,  pag.  i65,  pl.  —  Home  ,  Transact.  pbiios. 
1802.  —  Platypus  anatinus^  Shaw.  Gen.  zoolog. ,  t.  part.  pL 
V .  pl.  A.  25  de  ce  Dictionnaire. 

Cet  animal  est  long  d'un  pied  deux  pouces  ,  depuis  l'ex- 
trémité du  bec  jusqu'au  bout  de  la  queue.  Celle-ci  a  cinq 

pouces  de  long  sur  deux  de  largeur.  La  têle  entière  a  un  peu 
plus  de  quatre  pouces,  sur  quoi  le  bec  fait  à  peu  près  la  moi- 

tié. Tout  le  corps  est  couvert  d'un  poil  court ,  fort  serré  et 
lisse.  Ce  poil  est  de  deux  sortes  :  l'un ,  appliqué  contre  la 
peau,  est  le  moins  long  et  le  plus  fin  ;  sa  couleur  est  le  gris 

ardoisé  clair;  l'autre  perce  le  premier  et  est  seul  apparent  au 
dehors  ;  il  est  très-mince  et  gris  à  sa  base  ,  et  aplati  en  spa- 

tule à  sa  pointe  ,  qui  est  d'un  brun  fauve  très-luisant.  Le  des- 
sous du  corps  est  blanc  argenlé,  ainsi  qu'une  petite  tache  en 

avant  de  chaque  œil. 

Seconde  Espèce.  —  Orisîithorhyî?QUE  brun  (  OmitJiorhyn- 
chus fuscus  )  ,  Péron  el  Lesueur.  —  Allas  du  Voyage  aux  Urres 
Australes^  pag.  3^,  fig.  i  ,  5  et  6. 

Celte  espèce ,  si  elle  doit  être  conservée  ,  ne  diffère 

l'autre  qu'en  ce  que  son  poil  est  d'un  brun  noirâtre  ,  aplal^ 
et  crépu  ,  au  lieu  d'être  roussâtre ,  menu  et  lisse,  (desm.) 
ORNITIIORHYNQUE  EPIISEUX  {Omithorhyncus  his- 

irix  ) ,  Home.  C'est  TEcHiDisÉ.  V.  ce  mot.  (desm.) 
ORNITHOSPERME.  Sous-genre  proposé  par  Rafines- 

que,  Florule  de  la  Louisiane^  pour  placer  la  QuAMOCLlTE  AVf- 
CULAIRE.  (B.) 

OaNITHOTHYPOLITE.  Empreinte  d'oiseaux.  V. 
Oiseaux  fossiles,  (desm.) 
OHNITHROPHE,  Omitrophe.  Genre  de  plantes  de  Poc- 

tandrie  monogynie  et  de  la  famille  des  saponacées  ,  qui 
offre  pour  caractères  :  un  calice  divisé  en  qualre  parties  ; 
une  corolle  de  quatre  pétales  ;  huit  étamines  ;  un  ovaire  su- 

périeur ,  didyme  ,  surmonté  d'un  style  à  stigmate  bifide  ;  un 
drupe  pyriforme  ,  petit ,  dont  le  noyau  est  osseux  et  monos- 
perme. 

Ce  genre  renferme  huit  espèces  d'arbres  à  feuilles  ternées 
et  à  Heurs  disposées  en  grappes  axillaircs  ,  dont  trois  sont 
des  Indes,  et  trois  de  rAmérique.  Deux  de  ces  espèces  ̂  
dontun  des  ovaires  est  sujet  à  avorter,  avoient  été  placées  par 

Linneeus  parmi  les  Sumacs  ,  et  les  trois  d'Amérique  avoient 
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été  établies  en  titre  de  genre  particulier  par  Swnriz,  succes- 
sivement sous  les  noms  d'Aî-OPH\LLE  et  de  Schmîdéjje.  Un 

autre  avoit  élé  de  plus  établi  par  Forsrer,  sous  le  nom  d'Apo- 
KÉTIQUE  ;  de  sorte  que,  selon  quelques  botanistes  ,  ce  genre 
doit  être  supprimé,  (b.) 
ORNO  ,  ORNELLO.  Ces  noms  sont  ceux  du  Frêne  a 

LA  MANNE  (^fraxinus  ornus  ,  L.  )  ,  en  Italie.  (LN.) 

ORNOBALLO.  Nom  qu'on  donne,  en  Espagne,  à  TAs- 
CLÉPIADE  NOiRE  ,  asclepius  îiigra  ̂   Linn.  (ln.) 

ORNOS.  C'est  ,  en  grec  moderne  ,  le  Figuier  mâle  , 
c'est-à-dire  ,  dont  le  fruit  n'est  pas  pulpeux,  (b.) ORNOS  ou  ORNUS.  Thébphraste  donne  ce  nom  à  un 

arbre  qui  est,  dit-0|;f,  l'espèce  de  frêne  qui  produit  la  manne. 
Selon  Colunielle,  \  ornus  de  Virgile  est  une  espèce  de  frêne 
sauvage  qui  croissoit  dans  les  lieux  montueux.  Pline  rapporte 

qu'au-delà  du  Pô  (  relativement  à  Rome),  on  se  servoit  de 
Vomiis  pour  échalasser  la  vigne.  Selon  et  Daléchamp ,  parmi 

les  modernes  ,  sont  les  premiers  qui  aient  donné  le  nom  d'or- 
nus  au  frêne  de  ce  nom,  appelé  aussi  orcomelia  (frêne  de 
montagne  en  grec).  Ruellius,  Dodonée  ,  Gesner,  ont  pris 

l^omï ornus  le  sorbier  des  oïseaiUK  (^sorbus  aucupana').  Tra- 
gus  et  Lonicerus  ont  cru  que  c'éloit  le  charme  (  cojpinus 
belulus  ).  D'autres  auteurs  ont  cité  le  hêtre  ou  même  le  frêne 
ordinaire.  Il  paroît  que  le  frêne  à  feuilles  de  lentisque  a  été 

donné  aussi  pour  tel.  Maintenant  le  nom  à'ornus  est  resté 
au  frêne  à  la  manne,  connu  depuis  long-temps  en  Calabre 
et  en  Sicile,  sous  le  nom  A'orno.  Tournefort  et  Micheli 
ont  fait  de  celte  plante  {fraxmus  ornus  ,  Linn.  )  ,  un  genre 

ornus  ,  ca:ractérisé  par  la  présence  d'une  corolle  et  de  quatre 
pétales,  et  par  ses  (leurs hermaphrodites.  Linnœus  etAdan- 

son  ne  l'ont  pas  adopté  ,  il  nous  semble  avec  raison.  Moench, 
Gavanilles  et  Persoon  l'ont  rétabli.  F.  Frêne,  (ln.) 
ORNUS.  V.  Ornos.  (ln.) 

Via^  n^^r'"  OROBANCHE,  Orohanche.  Genre  de  plantes  parasites 
des  racines  des  autres  plantes  ,  de  la  didynamie  angiosper- 
mie  et  de  la  famille  des  orobanchoïdes  ,  qui  offre  pour  ca- 

ractères :  un  calice  tubuleux  ,  à  deux  ou  cinq  divisions  ,  co- 
loré ,  persistant,  et  accompagné  de  trois  bractées  (  quelque- 
fois il  manque  )  ;  une  corolle  tubuleuse  ,  biiabiée  ,  à  tube 

ventru  ,  à  lèvre  supérieure  concave  et  échancrée  ,  et  à  lè- 
vre inférieure  réfléchie ,  trifide  et  inégale  ;  quatre  élamines, 

dont  deux  plus  longues  ,  placées  sous  la  lèvre  supérieure  ;  un. 
ovaire  oblong  ,  ayant  à  sa  base  une  glande  ovale  ,  et  à  sou 
sommet  un  style  terminé  par  deux  stigmates  à  deux  lobes; 
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«ne  capsule  à  une  loge  ,  h.  deux  valves  et  à  un  grand  nombre 
de  semences. 

Ce  genre  renferme  des  herbes  presque  charnues  ,  rous- 
sâtres  ,  à  racine  tubéreuse  ,  à  tiges  simples  ou  rameuses  , 

garnies  ,  au  lieu  de  feuilles  ,  d'écaillés  membraneuses,  sou- 
vent imbriquées  ,  et  à  fleurs  disposées  en  épis  terminaux. 

On  en  compte  une  trentaine  d'espèces,  qu'on  sépare  en  deux divisions  ,  à  raison  de  celles  de  la  corolle  ,  et  parmi  les- 
quelles il  en  est  deux  dont  Desfonlaines  a  cru  devoir  faire 

un  genre  particulier,  sous  le  nom  de  PhÉlypée;  dans  son  ex- 
cellente t/ore  atlantique. 

11  faut  distinguer  dans  les  orohancJies  à  corolle  quadrifide  : 
L  Orobânche  majeure,  qui  a  la  tige  simple,  pubescente, 

le  calice  divisé  en  deux  parties  ,  les  découpures  bifides  ,  et 

les  étamines  plus  courtes  que  la  corolle.  C'est  Vorobanche 
elatior,  figurée  tab.  17  du  4-.^  vol.  des  Transactions  de  la  Société 
Linnéenne  de  Londres.  Elle  s'élève  de  deux  à  trois  pieds ,  et est  rare. 

L'Orobaisîche  commune,  qui  a  la  tige  simple  pubescente» 
le  calice  divisé  en  deux  p  uties  ,  et  chaque  partie  trilobée. 

Elle  se  trouve  très-communément  par  toute  l'Europe  ,  dans 
les  prés  secs  ,  sur  le  bord  des  chemins ,  dans  les  bois  taillis. 
Elle  a  été  généralement  confondue  avec  la  précédeute  , 

quoi  qu'elle  ne  s'élève  qu'à  six  ou  huit  pouces  ,  et  qu'elle  ait 
des  caractères  particuliers.  C'est  cette  espèce  que  l'on  em- 

ploie quelquefois  en  médecine  :  on  la  dit  propre  ,  prise  en 
poudre,  à  guérir  les  coliques  venteuses. Un  dicton  deberger  fc- 
roit  croire  qu'elle  met  en  rut  les  taureaux  qui  en  mangent  ; mais  ce  fait  a  besoin  de  confirmation. 

L'Orobanche  fétide,  quia  la  tige  simple,  pubescente,  le 
calice  divisé  en  deux  parties  mucronées,  et  l'épi  accompagné 
de  longues  bractées.  Elle  a  été  découverte  par  Poiret  et  Des- 

fontaines sur  les  côtes  de  Barbarie.  Elle  répand  une  odeur 

spermatique  très-fétide. 
L'Orobanche  d'Amérique  ,  qui  a  la  tige  simple,  imbri- 

quée d'écaillés,  la  corolle  recourbée  ,  et  les  étamines  sail- lantes. Elle  se  trouve  dans  la  Caroline ,  sur  les  racines 
des  arbres ,  où  elle  forme  de  grosses  touffes ,  ainsi  que  je 

l'ai  fréquemment  observé.  Chaque  tige  est  de  la  grosseur  et 
de  la  longueur  du  doigt. 

L'Orouanche  de  Virginie,  qui  a  la  tige  rameuse  et  la 
corolle  à  quatre  divisions.  Elle  se  trouve  en  Virginie  et  en 

Caroline ,  où  elle  passe,  d'après  ce  que  j'en  ai  appris  ,  pour -être  un  bon  remède  contre  les  cancers  au  sein. 

Parmi  les  orobanches  dont  la  corolle  est  à  cinq  divisions  ,  il  faut 
remarquer: 
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L'Orob ANCHE  RAMEUSE ,  qui  a  la  tige  rameuse  ,  les  î>rac~ tées  ternées  ,  le  calice  court  et  profondément  divisé  en 

quatre  parties.  Cette  espèce  se  trouve  parmi  les  chanvres, 
les  tabacs,  etc.  On  a  vu  des  propriétaires  être  obligés  d'in- 
|,errompre  la  culture  de  leurs  chanvres  pendant  plusieurs 
années  avant  de  pouvoir  la  détruire.  Elle  suce  la  substance 

des  pieds  sur  lesquels  elle  s'établit,  elles  fait  périr  avant la  floraison. 

Pali  sot-de-Beauvoîs  a  observé  qu'un  Sclérotion  vit  aux 
dépens  des  racines  de  cette  orobanche. 

L'Orobanche  lisse  ,  qui  a  la  tige  simple,  sans  poils,  les stipules  ternées,  et  le  calice  souvent  à  cinq  divisions.  Elle  se 
trouve  dans  les  terrains  secs  et  stériles.  C'est  Vorobanche 
bleue  de  plusieurs  auteurs. 

L'Orobanche  des  teitsïuriers,  qui  a  la  tige  simple,  im- 
briquée d'écaillés  ,  le  calice  à  cinq  divisions,  et  les  bractées latérales.  Elle  croît  en  Arabie  et  en  Barbarie  ,  où  elle  a  été 

observée  par  Forskaël ,  Poiret  et  Desfontaines.  On  s'en  sert 
dans  le  pays  pour  donner  aux  laines  une  couleur  jaune  obs- 

cure. C'est  la  PuÉLiPÉE  JAUNE,  figurée  table  ilfi  de  la  Flore ail  antique,  (b  .) 
OROBANCHE.  Celleplante,  selon  Dîoscoride  et  Pline, 

croissoil  dans  les  lieux  où  l'on  cultive  les  pois  et  autres  lé- 
gumes de  même  espèce  qu'elle  faisoit  périr.  C'est  ce  qu'ex- 

prime, en  grec,  son  nom  à'oTGlanche  (^étrangle-urohe^.  Elle 
avoii  une  tige  épaisse  ,  grasse  ,  rouge  ,  veluQ^  sans  feuilles  ;  sa 

fleur  éloil  blanchâtre  ou  d'un  j^îine  paille  ;  sa  racine,  d'après 
Pline  ,  devoîl  être  tubcrculiforme  ,  puisqu'il  dit  que  de  la 
forme  de  cette  rncine  VcrohGnche  éloit  appelé  cynomorion.  L'on 
man^aoïi  Vorobanche  cuite  ou  crue,  en  guise  d'asperges. 

Théophraste  ne  paroît  pas  avoir  donné  le  nom  Si'orobanche 
à  la  même  plante  que  Diosconde  ,  puisque  son  orobanche 
étouffoit  les  herbes  en  s'cntcrlillarit  autour  d'elles. 

Pline  nomme  cette  plante  ,  iiv.  i8 ,  c.  27.  Mais  dans  son 

iiv.  22  ,  c.  25  ,  c'est  àcV orobanche  de  Dioscoride  qu'il  s'agit. 
Il  en  résulte  :  que  l'on  a  regardé  ,^t  avec  beaucoup  de 

raison  ,  Vorobanche  de  Dioscoride,  Galien  ,  Oribase  ,  i^gi- 

net  ,  AEiius  ,  commé  une  espèce  d'orobanchc.  On  cite  aussi 
Vophrys  niàus  açis  ;  2.°  que  Voboranche  de  Théophraste  a  été 
rapporiée  à  la  cuscute  ou  liseron  des  champs,  aupolygonum 
couoùlmlus  ,  et  à  la  gesse  aphaca. 

Le  nom  à'orobanche  est  devenu  ensuite  celui  non  -  seule- 
ment des  Orobânches  ,  mais  aussi  de  celui  des  plantes  qui 

ont  le  même  port,  ou  le  même  aspect,  savoir  :  les  ophrys  coral/o- 
rhîza  ,  nidiis  aois  ,  etc.  ,  les  lathraea^  les  monotropa  ,  Voboîaria  , 
le  iozzia  aipîna  ,  etc.  Le  genre  orohançhe  de  Tournefort  a  été 
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adopté  par  Linîiseus  ,  qui  y  ayoît  rappôrlé  des  espèces  dont 
on  a  fait  ensuite  les  genres  œgineiia  et  phelipœa.  Le  genre 

orobanche  est  le  type  d^une  nouvelle  famille  de  plantes ,  les 
orobanchdîdes  de  Ventenat.  (ln.) 

OROBANCHIE ,  OrohancJda.  Genre  de  plantes  e'tabli 
par  Vandeli  dans  la  didynamie  angiospermie  ,  et  dans  la  fa- 

mille des  scrophulaires.  Ce  genre  ne  diffère  des  Bartsies 
que  par  son  fruit  qui  est  une  capsule  uniloculaire  ,  à  deux 
valves  ,  contenant  des  semences  petites  et  nombreuses.  Il 
renferme  deux  plantes  vivaces  ,  originaires  du  Brésil,  (b.) 
OROBANGHOÏDES.  Ge  genre  est  le  même  que  le 

monotropa  ,  Linn.  V.  Monotrope.  (b.) 
OROBANGHOÏDES.  Famille  de  plantes  ,  qui  présente 

pour  caractères  :  un  calice  persistant,  à  quatre  ou  à  sept  divi- 
sions, quelquefois  nul ,  et  suppléé  par  des  bractées  ;  une  co- 

rolle ordinairement  labiée  ;  des  étamines  didynames  ;  un 
ovaire  simple  ,  à  style  unique  ,  à  stigmate  simple  ou  bifide  ; 
«ne  capsule  uniloculaire,  bivalve,  polysperme  ;  des  placen- 

tas adhérens  au  milieu  des  valves  ;  un  périspcrme  charnu , 
dur,  presque  corné  ;  un  embryon  très-petit  ,  excentrique. 

Les  plantes  de  cette  famille  qui,  au  reste ,  n'est  pas  adoptée 
par  tous  les  botanistes ,  sont  souvent  parasites  des  racines  des 
arbres.  Elles  sont  remarquables  par  leur  tige  ordinairement 
herbacée ,  presque  succulente  ou  charnue  ,  simple  ou  ra- 

meuse ,  garnie  d'écaillés  plus  ou  moins  serrées ,  qui  semblent 
tenir  lieu  de  feuilles;  leurs  fleurs  rarement  solitaires,  plus 
souvent  disposées  en  épis,  sont  munies  de  bractées. 

"V  entenat ,  de  qui  on  a  emprunté  ces  expressions  ,  rapporte quatre  genres  à  cette  famille,  qui  est  la  seconde  de  la  huitième 
classe  de  son  Tableau  du  Règne  végétal ,  et  dont  les  caractères 
sont  figurés  pl.  8  ,  n.^  3  du  même  ouvrage.  Ges  genres  sont  : 
Hyobanche  ,  Obolaire  ,  Orobanche  et  Glaisdestiise.  V. 
ces  mots,  (b.) 
OROBAX  et  OROBÎLION.  Deux  noms  que  les  Grecs 

donnoient  au  Pœonia.  V.  ce  mot.  (lw.) 
OROBE ,  Orobus.  Genre  de  plantes  de  la  diadelphie  dé^ 

candrie  ,  et  de  la  famille  des  légumineuses,  dont  les  carac- 
tères consistent  :  en  un  calice  tubuleux,  à  cinq  dents,  dont  les 

deux  supérieures  sont  plus  courtes  et  plus  profondes  ;  une  co- 

rolle papilionacée,  composée  d'un  étendard  en  cœur  réfléchi 
'  sarîes côtés,  de  deux  ailes oblongues  et  conntvcntes  ,  et  d'une 
carène  montante  et  aiguë*,  divisée  en  deux  à  sa  base,  dix  étami  - 

nes, dont  neuf  réunies  àleur  base  ;  un  ovaire  supérieur  cylin- 

drique ou  comprimé ,  surmonté  d'un  style  filiforme,  courbé  et 
terminé  par  un  stigmate  pubescent;  un  légume  oblong,  cylin- 

drique ,  terminé  par  le  style  qui  persiste  ,  qui  s'ouvre  en  deux 
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valves ,  et  contient  àMis  une  seule  loge  plusieurs  semences  ar- 
rondies. 

Ce  genre  renferme  des  plantes  vivaces ,  la  plupart  indi- 
gènes à  TEurope,  dont  les  feuilles  sont  alternes  ,  bijugoéf^s  ou 

ailées  sans  impaire  ,  à  stipules  dentées  à  leur  base  ,  et  à  liesjrs 
disposées  en  épis  axillaires  et  terminaux.  On  en  compte  une 

vingtaine  d'espèces  ,  dont  les  plus  communes  sont  : 
L'Orobe  des  PYRÉNÉES,  dont  la  tige  est  rameuse,  droite  , 

les  feuilles  bijuguées  ,  lancéolées,  nervées,  et  dont  les  stipules 
sont  presque  épineuses.  On  la  trouve  dans  les  Pyrénées  et 
dans  les  autres  montagnes  des  parties  méridionales  de*  la France. 

Cette  plante  et  deux  autres  ,  également  très  -  belles  et 
propres  aux  mêmes  montagnes,  ont  été  figurées  par  M.  Picot- 
ia-Peyrouse  dans  le  premier  volume  des  Mémoires  du  Mu- 

séum d'bistoire  naturelle  de  Paris. 

L'Orobe  isoire  ,  qui  a  la  tige  rameuse,  droite  ,  les  feuilles 
quadrijuguées  ou  sexjuguées,  et  les  folioles  ovales-oblongues. 

Elle  se  trouve  dans  lesforets.On  l'a  appelée  noire^  parce  qu'elle 
prend  toujours  cette  couleur  en  se  desséchant. 

L'Orobe  jaune,  qui  a  les  feuilles  pinnées ,  les  folioles 
ovales-oblongues,  les  stipules  arrondies  et  demi-sagiltées, 
dentées,  la  tige  simple.  Elle  se  trouve  sur  les  montagnes 

des  parties  méridionales  de  l'Europe. 
L'Orobe  printamère  ,  qui  a  les  feuilles  pinnées  ,  les  fo- 

lioles ovales  ,  les  stipules  à  demi-sagittées  ,  très-entières  ,  et 
la  tige  simple.  Elle  vient  en  Italie.  Ses  fleurs  sont  purpurines 
et  assez  agréables  à  la  vue.  Celte  plante  fleurit  une  des  pre- 

mières dans  le  climat  de  Paris,  et  cela  fait  qu  on  la  cultive 

dans  quelques  jardins  d'agréîoent. 
L'OaoBETUBÉREUSEa  lesfeuilles  pinnées,  les  folioles  prefi- 

que  cylindriques  ,  les  stipules  à  demi-sagittées  et  entières,  et 
la  tige  peu  rameuse.  Elle  se  trouve  dans  les  bois  argileux, 
dans  les  prés  couverts.  Sa  racine  est  tubéreuse  ,  ou  mieux  , 
formée  par  des  fibrilles  qui,  de  distance  en  distance,  se  gon- 

flent, forment  des  nodosités  qui  donnent  naissance  à  d'autres 
fibrilles  latérales,  de  manière  qu'un  seul  pied  fournit  ordi- 

nairement sept  à  huit  ganglions  gros  comme  des  noisettes  , 

dont  la  chair,  cuite  dans  l'eau,  est  assez  agréable  et  très- 
nourrissanté.  J'en  ai  fréquemment  mangé ,  pendant  la  di- 

sette,  dans  ma  retraite  de  la  forêt  de  Monlmorency,  où  elle 

est  assez  commune.  La  tige  ne  sort  jamais  directement  d'un 
de  ces  ganglions  ,  mais  d'une  fibrille  lalérale:  en  conséquence, il  est  assez  difficile  de  récolter  en  totalilQ  ceux  des  pieds  que 

l'on  a  en  vue.  Cette  plante  vient  assez  bien  dans  les  jardins  ,  et 
ses  ganglions  y  acquièfent  plus  de  grosseur  ;  mais  ,  malgré 
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«ela,  on  ne  doit  pas  la  regarder  comme  pouvant  devenir 
importante  pour  Thomme  sous  le  rapport  de  la  nour- 
riture. 

L'Orobe  des  bois  a  les  tiges  couchées  ,  hérissées  et  ra- 
meuses. Eile  croît  dans  plusieurs  pavlies  montueuses  et  boi- 

sées de  la  France. 

On  cultive  dans  quelques  cantons  ,  sous  le  nomd'oro^e  ou 
pois  de  pigeon,  la  lentille  ers.  Voyez  au  mot  Lentille,  (b.) 

OROBK-BATARD.  C'est  la  même  plante  que  FErs 
etvuin  eivilia.  (ln.) 

OPiOBlTES.  Concrétions  calcaires,  globuleuses,  de  la 

grosseur  d'une  semence  à^orohe  ou  pois  de  pigeon.  Yoy.  Am- MiTEs  ,  Concrétions  et  Colites,  (pat.) 
OROBOS  ou  OROBON  des  Grecs  {Orohus  et  eivum  des 

Latins).  Selon  Dioscoride,  c'est  une  petite  plante  à  feuilles 
petites  et  étroites,  et  dont  les  graines  étoient  contenues  dans 

des  siliques.  L'on  faisoit,  avec  ses  graines,  que  Théophraste 
compare  pour  leur  forme  ronde  à  celles  du  poivre  ,  une  fa- 

rine employée  seulement  en  médecine  ,  comme  émolliente  , 
diurétique.  La  farine  de  Morohos  mangée  ,  appesantissoit  la 
vue  et  troubloit  les  fonctions  de  Testomac.  Les  anciens  dis- 

tinguoient  plusieurs  orohos ,  l'un  cultivé  ,  l'autre  sauvage. 
Le  premier  se  subdivisoit  en  orohos  hlanc  et  orobos  roux^  se- 

lon la  couleur  de  la  graine.  Galien  indique  deux  autres  oro- 

los^  l'un  à  graine  pâle  et  l'autre  de  Crète  et  à  graines  petites. 
Les  deux  premiers  répondoient  à  ïermmàes  Latins,  et  dans^ 
Pline  se  trouvent  réunis  au  vicia.  . 

D'après  l'étymologie  du  nom  à'orobos  (nourriture  de 
bœuf)  ,  on  doit  croire  que  ces  plantes  croissoient  dans  les 

champs  avec  assez  d'abondance  pour  être  recherchées  des 
bœufs.  Plusieurs  plantes  légumineuses  paroissent  être  ces  an- 

ciens o/'o/y05  ,  et  notamment  VFiRS^Erçum  ervilia)  donnée  par 
presque  tous  les  auteurs  pour  I'Orobos  de  Dioscoride. C'està 
cette  plante  et  à  ses  variétés  que  C.  Bauhin  conserve'le  nom 
à'orobus.  Clusius  est  le|)remier  qui ,  sous  le  nom  à'orohus 
pannonicus^  ait  réuni  presque  toutes  les  espèces européennesdu, 
genre  âcluelorobiis^  lesquellessont  les orobussyloesirisàe  C.  Bau- 

hin.Tragus  et  Brunsfelsius  croyoient  revoir  les  anciens  oro- 
bus  dans  le  vicia  saliva  ou  la  Vesce  et  ses  variétés  ,  et  dan» 
le  vicia  sepium. 

Le  nom  à'orobus  a  été  donné  à  plusieurs  espèces  de 
lalhyriis  ̂       vicia  ,  A^eroum  ,  de  galega,  à  Vahrus.,  etc. 

Le  genre  orohus ,  établi  par  Tournefort  et  adopté  par  Lin-» 

iiseus ,  n'a  pas  encore  éprouvé  le  sort  qu'éprouvent  à  présent 
presque  tous  les  genres  de  plantes  ,  celui  d'en  voir  faire  à  ses 
dépens.  Cependant  Ton  doit  faire  observer  que  Tournefort 
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y  avoit  rapporté  Vahrus ,  dont  Linnseus  fit  une  espèce  4e  gty^ 
cine  avant  d'en  faire  un  genre  distinct,  (ln.) 
0-RO-C\Y.  Il  paroît  qu'en  Cochinchine  c'est  le  nom 

du  Houx  (  ilex  aquifoHiim  ).  (ln.) 

ORONGE  ,  Orontium.  Genre  de  plantes  de  l'hexandrie 
monogynie  ,  et  de  la  famille  des  aroïdes  ,  qui  offre  pour  ca- 

ractères :  une  spadix  cylindrique,  portant,  dans  des  enfonce- 
mens  isolés,  un  grand  nombre  de  fleurs,  ayant  chacune  une 
corolle  de  six  pétales  persistans  ;  six  étamines  très-courtes  ; 
un  ovaire  arrondi,  comprimé,  sans  style,  et  à  stigmate  bi- 

fide. Le  fruit  est  une  follicule  mince ,  enfoncée  ,  dans  la 

spadix,  et  ne  contenant  qu'une  seule  semence  ronde  et  fon- 
gueuse. Ce  genre  renferme  deux  plantes  à  feuilles  radicales,  et  à 
hampes  nues  portant  la  spadix  à  leur  extrémité. 

L'une  ,  I'Oronce  aquatique,  a  les  feuilles  ovales-oblon- 
gues  ,  et  l'épi  mince  et  long.  Elle  se  trouve  dans  l'Amérique 
septentrionale,  dans  les  eaux  tourbeuses,  et  fleurit  au  premier 

printemps.  J'ai  observé  que  ses  graines  germoient  dans  leur 
follicule,  et  ne  tomboient  dans  l'eau  que  lorsque  la  radicule 
avoit  deux  ou  trois  lignes  de  long. 

L'autre,  I'Oronce  du  Japon,  a  les  feuilles  ensiformes, 
veinées  ,  et  l'épi  ovale.  Elle  se  trouve  au  Japon,  et  paroît 
ne  pas  différer  de  la  plante  qui  a  servi  de  type  au  genre  Tu- 
PISTRE.  (b.) 

ORONGE.  Nom  vulgaire  d'une  espèce  d'AoARic  qui 
croît  dans  le  Midi  de  l'Europe  ,  et  qui  se  mange.  Paulet  re- 

garde ce  champignon  comme  le  type  d'une  famille  dans  la- 
quelle il  place  tous  les  Agarics  bulbeux  à  leur  base. 

Voici  les  espèces  qu'il  réunit  à  cette  famille  : 
L'Oronge  franche  ou  Oronge  jaune  d'œuf,  qui  est 

celle  dont  il  vient  d'être  parlé  comme  si  excellente.  Elle  est 
figurée  pl.  i34  de  son  Traité  des  champignons. 

L'Oronge  ciguë  et  ses  variétés.C'estl' Agaric  bulbeux  de 

Bulliard  et  de  beaucoup  d'autres  botanistes  ,  le  fameux 
gus  phalloïdes  annulaius  sordide  virescens  et  patulus  de  Vaillant , 
un  des  plus  dangereux  des  champignons  qui  croissent  en 

France  ,  parce  qu'il  ressemble  un  peu  au  champignon  de 
couche,  et  qu'il  a  son  odeur.  V.  sa  figure,  pl.  i55  et  i56  de 
l'ouvrage  précité. 

L'Oronge  ciguë  verte  et  I'Oronge  ciguë  blanche  sont 
regardées  par  quelques  botanistes  comme  des  variétés  de  la 

précédente  ,  et  par  d'autres  comme  des  espèces.  Elles  sont 
constamment  plus  petites  ,  mais  non  moins  dangereuses. 

L'Oronge  coquemelle.  Elle  est  presque  blanche  ,  bonne 
à  manger. 
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L'Oronge  tannée.  Eile  est  d'an  brnn-rougeâtre  et  fort délétère. 

L'Oronge  croix  de  Malte  ,  dont  le  chapeau  se  divise  en 
cinq  ou  six  lobes.  Elle  est  fort  dangereuse. 

L'Oronge  couleuvre.  Son  chapeau  est  brun  et  son  pé-- 
dicule  ponctué  de  la  même  couleur.  Elle  n'est  pas  nuisible. 

L'Oronge  gercée  ,  dont  le  chapeau  est  en  dessus  d'ua 
roux  jaunâtre,  et  gris  en  dessous;  1  Orongt:  cire  jaune, 

dont  le  chapeau  est  en-dessus  d'un  jaune  de  gomme-guUe  et 
rougeâtre  en  dessous;  I'Oronge  satinée,  qui  est  partout 
grise,  et  offre  des  stries  sur  le  bord  supérieur  de  son  chapeau; 

I'Oronge  des  vignes  ,  qui  est  d'un  brun  pâle  ;  sont  inno- 
centes. On  en  voit  les  figures  pl.  i5o  de  l'ouvrage  ci-dessus. 

L'Oronge  sucrée  ,  dont  le  chapeau  est  aplati  et  jaunâ- 
tre ;  et  I'Oronge  seïipent,  dont  le  chapeau  est  conique,  et 

noirâtre  ,  sont  au  cotïtraire  fort  dangereuses. 

Les  figures  de  ces  quàtre  espèces  se  voient  pl.  i5i  de  l'ou- 
vrage précité. 

L'Oronge  pauciêke  est  jaunâtre  ,  avec  des  taches  de  peau 
bruni>thé.E4ïe atteint  un  demi-pied  de  diamètre  et  autant  d'é- 

lévation. On  la  trouvé  dans  les  bois  au  nord  de  Paris.  Elle  se 

rapproche  beaucoup  de  là  fausse  orçnge^  ét  'ésX  aussi  dangçf 
reuse  qu'aile.  .         i  ,  ,    ».   ..  -  - 

L'Oronge  fausse  oronge  ,  Agaricus  mimadus  ̂   Linn.  ,  a 
ie  chapeau  en  ilessus  d'un  rouge  aurore  tî^cjbîé  de  jaune  et  de 
blanc ,  et  en  dessous  gris.  Elle  est  extrêmement  commune 
par  toute  la  France ,  et  extrêmement  délétère.  Sa  ressem- 

blance avec  la  vraie  oronge  ,  surtout  dans  sa  jeunesse  ,  cause 

annuellement  de  nombreux  accidens.  Beaucoup  d'auteurs 
l'ont  figurée  ,  et  en  dernier  lieu  Paulet ,  pl.  iSy. 

L'Oronge  dorée  ou  perlée  ressemble  beaucoup  à  la  pré- 
cédente ,  mais  sa  couleur  est  plus  jaune  et  elle  est  plus  pe- 

tite. On  la  voit  figurée  pl.  i58  de  l'ouvrage  précité.  Elle 
n'est  pas  nuisible. 

•  L'Oron&e  visqueuse  ou  GRiVELÉ  VISQUEUX  a  le  chapeau 
gris  brun  ,  tacheté  de  gris  rougeâtre  en  dessus.  Le  dessous  et 

le  pédicule  sont  d'un  gris  cendré.  Sa  saveur  est  un  peu  sucrée^' 
et  son  odeur  nauséeuse.  Elle  cause  des  vomissemens  violens, 

mais  rarement  la  mort.  Paulet  l'a  figurée  pl.  iSq. 
L'Oronge  vitreuse  est  d'un  gris  rougeâtre  en  dessus 

avec  des  taches  blanchâtres  irrégulières.  Elle  est  cendrée  en 

dessous ,  avec  le  pied  très  rougeâtre. C'est  Vagaricus  pustulaius 
de  Scopoli.  Paulet  l'a  figurée  pl.  i6î.  Elle  n'est  pas  bonne  35 
mais  n'est  pas  mortelle. 
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L'Oronge  perlée  (est  d'un  jaune  brun  ,  avec  de  petites 
taches  anguleuses  semblables  à  des  perles.  On  la  trouve  aux 
environs  de  Paris  ,  dans  les  bois.  Sa  figure  se  voit  pl.  160  de 

l'ouvrage  ci-dessus. 

L'Oronge  pomme  de  pin  est  toute  grise.  La  surface  supé- 
rieure de  son  chapeau  est  parsemée  de  saillies  anguleuses 

analogues  à  celles  des  cônes  du  pin. 

L'Oronge  a  facettes  de  diamans  est  de  même  couleur 
que  la  précédente ,  mais  plus  petite,  et  ses  saillies  sont  plus 
arrondies  et  plus  pointues. 

L'Oronge  a  pointes  de  râpe,  ou  la  petite  râpe  ,  a  le 
chapeau  d'un  fauve  clair ,  hérissé  de  pointes  en  dessus.  En 
dessous  ,  elle  est  grise  ,  ainsi  que  le  pied. 

L'Oronge  A  pointes  de  trois  quarts  ,  ou  la  Palette  a 
DARDS,  est  entièrement  grise,  avec  la  surface  supérieure 
couverte  de  pointes  triangulaires,  (b.) 

ORONTIUM.  Plante  citée  par  Galien,  et  plus  ancien- 
nement par  Archigène  ,  et  ainsi  nommée,  dit -on,  du  mot 

aurantium  ,  parce  qu'elle  se  rapporte  à  un  Muflier  qui  en  a 
conservé  ie  nom  (^antirrhinum  orontium). 

Plusieurs  autres  espèces  de  Muflier  ont  été  décrites  sous 

le  nom  à' oroniium.  M.  Persoon  en  a  fait  un  genre  sous  le même  nom. 

Dans  le  même  ouvrage  de  M.  Persoon  (  le  Synopsis  pldnia- 
rum  )  ,  on  retrouve  aussi  le  genre  omntium  ,  Linn. ,  qui  est 

totalement  différent ,  et  auquel  ,  dans  ce  cas  ,  l'on  auroit  pu 
rendre  le  nom  à'amidena  ,  que  lui  donnoit  Adanson.  Voyez 
Oronce  et  Muflier,  (ln.) 

OROP.  Nom  que  les  Holtentots  donnent  au  Gonolek- 
BACBAKIRI.  (V.) 
OROPESA.  Espèce  de  Sauge  (^sahia  œihiopis  ,  Linn.  )  , 

en  Espagne,  (ln.) 
OROSPIZA.  Nom  du  Pinson  d'Ardennes  ,  dans  Belon. 

C'est  ïorospize  d'Aristote  ,  selon  Willughby  ,  ïorospizes  des 
Grecs.  (V.) 
OROSPIZES.  r.  Orospiza.  (s.) 
OROSTAGHYS.  Genre  de  plantes  indiqué  dans  le  Ca- 

talogue de  r8i2,  du  jardin  des  plantes  du  comte  Alexis  de 
Razôumoffsky ,  à  Gorenki ,  mais  dont  les  caractères  ne  sont 
pas  encore  publiés.  On  y  rapporte  le  cotylédon  malacophyllum 
de  Pallas,  et  le  crassula  splnosa  ,  indiqué  sous  le  nom  de  O. 
chlorantha.  Ce  genre  paroît  intermédiaire  entre  le  cotylédon  et 
le  sedum.  (ln.) 
QROYENDOLA,  Nom  espagnol  du  Loriot,  (y.) 
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OPiOïiC)  ,  Mus  furuncuius  ̂   ÎLiïiû.  Peût  quàdirupède  ron- 
geur, qui  se  trouve  en  Sibérie  ,  et  qui  a  été  décrit  parMeSr- 

sersehinid  et  Pallas.  11  appartient  au  genre  des  Hamsters» 
ce  mot.  (DESM.) 

OROZUZ.  Nom  de  la  Réglisse,  en  Espagi^îe.  (lN.) 
ORPAILLEURS.  On  donne  ce  nom  à  ceu:f  qui  s'occu- 

pent au  lavage  des  sables  aurifères  de  quelques-unes  de  nos 
rivières.  Cette  dénomination  vient  dès  paillettes  d'oir  dont 
ils  font  la  recherche,  (pat.) 
ORPHANUS.  V.  Orphesîus.  (m) 

ORPHE.  Poisson  du  genre  SpaRe.  C'est  aussi  le  nom  d'un 
autre  poisson  du  genre  CypriN.  (B.) 

ORPHÊLE.  C'est  sous  ce  nom  qite,  à  l'article  BaoèaB, 
On  a  indiqué  genre  que  Loureiro  a  tiOmnit;  OphÈle.  V.  ce 
mot.  (Li^î.) 

ORPHELINE,  Conchapuplîlaîis.'Noin  que  les  conchylîo- 
iogistesdonnoientà  plusieurs  coquilles  bivalves;  c'est  particu- 

lièrement celui  de  deux  Vémus.  (b.)  / 

ORPHÈSIUS.  C'est  selon  Boëce  de  Bôot,  une  variété 
inférieure  d'opale ,  ou  même  une  fausse  opale.  Elle  est  d'un-e 
couleur  vineuse  blanchâlre  et  laiteuse.  De  telles  opales  ,  dit-il, 

se  trouvent  en  Hongrie  II  paroît  que  Vorphanus  d'Albert-le* 
Grand  est  la  même  pierre,  ou  l'opale  dans  toute  sa  pureté  ; 
car  il  lui  attribue  une  haute  valeur.  (LN.) 

ORPHIE  (  Bclorie).  Nom  d'une  espèce  d'ËsocE  asse^ 
commune  dans  nos  mers ,  que  Cuvier  regarde  comme  le  type 

d^un  Sous-genre  qui  a  pour  caractères  :  un  long  niuseau  fer- 
mé parles  intermaxillaires  ;  les  mâchoires  garnies  de  petites 

dents  ;  une  rangée  de  grosses  écailles  carénées  de  chaque 
côté  du  corps,  qui  est  très-allongé. 

L'Ofti^HiE  BELONE  est  figurée  pl.  D  24.  de  ce  Dictionnaire. 
(B.) 

ORPHITEBEOC  A  et  ORPHITO.  Noms  que  les  Egyp» 
tiens  donnoientàla  plante  dite  quinquefolium  ou  pentaphyllutn, 
V.  ces  mots,  (ln.) 
ORPHRYDES.  V.  Fleur  a  mouches,  (ln.) 
ORPIMENT  et  ORPIN  MINÉRAL.  Noms  qui  déri- 

vent du  lalin  aurum  pigmenium,  fard  or.  il  a  été  donné  à 

I'OrpïMent  ,  parce  que  ce  minéral  sert  dans  la  peinture^ 
C'est  TArsenic  sulfuré  jaune.  F.  cet  article,  (ln.) 
ORPIN,  Sedum.  Genre  de  plantes  de  la  décandrie  pen- 

tagynie  et  de  la  famille  des  succulentes,  qui  offre  pour  carac- 
tères :  un  calice  à  cinq  divisions  aiguës  et  persistantes;  une  co- 
rolle de  cinq  pétales  lancéolés  ,  planes  et  ouverts  ;  dix  étami- 

nes;  cinq  ovaires  surmontés  d'un  style  court  à  stigmate  ob- 
xxiv. 

II 
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tus  ;  cinq  écailles  neclarifères  ;  cinq  capsules  à  plusieurs  se- 
mences. Ce  genre,  auquel  DecandoUe  réunit  la  Rhodiole, 

renferme  des  plantes  dont  les  feuilles  sont  alternes ,  épais- 
jses  et  charnues ,  tantôt  planes  ,  tantôt  cylindriques  ,  et 
dont  les  fleurs  sont  disposées  en  corymbes  terminaux  ou 
axillaires.  On  en  compte  plus  de  cinquante  espèces  ,  la 

plupart  appartenant  à  l'Europe  ,  et  dont  on  peut  voir  la  plus 
grande  partie  supérieurement  figurée  dans  Fouvrage  de  Re- 

douté ,  sur  les  Plantes  grasses. 
Parmi  les  espèces  à  feuilles  planes  ,  il  faut  principalement 

remarquer  : 
L'OrpiPï  repuise  ,  Sedum  telepldum^  qui  a  les  feuilles  den- 

telées ,  le  corymbe  feuillé ,  et  la  lige  droite.  Il  est  vivace  ,  et 

s'élève  à  un  ou  deux  pieds.  C'est  une  assez  belle  plante  ,  que 
l'on  trouve  par  toute  rEurope  ,  daps  les  lieux  argileux,  pier- 

reux et  couverts.  Elle  fournit  plusieurs  variétés.  On  fait  usage 
de  ses  racines  et  de  ses  feuilles.  Elles  sont  vulnéraires  ,  con- 

solidantes, adoucissent  les  douleurs  hémorroïdales  ,  et  dé- 

tergent les  ulcères.  Elles  entrent  dans  la  composition  de  l'eau 
d'arquebusade. 

L'Orpin  a  feuilles  rondes  ,  Sedum  anacampseros  ,  a^les 
féuilles  cunéiformes  ,  très-entières ,  et  la  tige  couchée.  Il  se 

trouve  dans  les  parties  méridionales  de  l'Europe  ,  parmi  les 
rochers.  11  partage  les  propriétés  du  précédent,  dont  il  dif- 

fère fort  peu. 
L'Orpin  étoile,  qui  a  les  feuilles  anguleuses,  les  fleurs 

latérales  ,  sessiles  et  solitaires.  Il  se  trouve  dans  les  parties 

laiéridionales  de  l'Europe ,  et  est  annuel. 
L'Orpin  paniculé  ,  Sedum  cepœa^  a  la  tige  rameuse  et  les 

fleurs  paniculées.  On  le  trouve  dans  la  France  méridionale  , 
aux  lieux  couverts.  Il  est  annuel. 

Parmi  les  espèces  à  feuilles  cylindriques  ,  les  plus  com- 
munes sont  : 

L'Orpin  réfléchi,  dont  les  feuilles  sont  subulées,  éparses, 
et  les  inférieures  recourbées.  Il  est  vivace  et  commun  dans 

les  bonnes  expositions,  sur  les  rochers  et  les  murs.  Ses  fleurs 

sont  jaunes. 
L'Orpin  a  fleurs  blanches  ,  qui  a  les  feuilles«oblongues , 

obtuses^  sessiles  ,  écartées  ,  et  la  panicule  rameuse.  Il  est 

vivace  et  se  trouve  très-abondamment  par  toute  l'Europe. 
On  le  connoît  sous  le  nom  de  trique-madame  et  de  petite  jou- 

barbe. On  en  met  souvent  dans  les  salades  ,  et  on  lui  attribue 

les  mêmes  vertus  qu'à  la  Joubarbe.  V.  ce  mot. 
L'Orpin  BRULANT,  6'c^ï/mû!f:rf,  a  les  feuilles  presque  ova- 

les bossues ,  sessiles,  droites  ,  et  sa  panicule  est  à  trois  di- 
rigions. Il  est  extrejaaemeut  commun  sur  les  vieux  toits,  les 
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vieux  murs,  dans  les  terrains  sablonneux  et  arides.  Ses  fleurs 
sont  jaunes  ;  ses  feuilles  ont  une  saveur  âcre  et  brûlante,  et 
sont  employées  pour  déterger  les  gencives  ulcérées  et  scor- 

butiques, pour  résoudre  les  tumeurs  scrophuleuses  et  les  lou- 
pes naissantes  ,  pour  guérir  les  cancers  ,  les  charbons  ,  et 

même  la  gangrène  commençante.  Prises  intérieurement,  elles 
font  vomir.  On  connoît  cetle  plante  sous  le  nom  de  vermicit- 

laire  brûlante ,  de  pain  d'oiseau ,  de  poivre  de  murailles  ,  etc. 
C'est  Villecehra  de  Lémery. 

L'Orpin  velu  a  les  tiges  droites  ,  les  feuilles  un  peu  com- 
primées et  les  feuilles  légèrement  velues.  On  le  trouve  dans 

les  lieux  un  peu  humides  des  montagnes ,  et  autour  des  mares 
de  Fontainebleau.  Ses  fleurs  sont  bleues,  (b.)  :  : 
ORPIN-MmÉRAL.  V.  Orpiment,  (ln.)  i 

ORPIN  ROSE.  r.  au  motRnoDiOLE.  (B.)  .'tr- r.i-J 
ORQUE.  Cétacé  du  sous  genre  des  Marsouins.  V.  l'ar-r, 

ticle  Dauphin,  (s.) 

ORRACH.  F.  orach.  (LN.)  ' 
ORRAGROES.  C'est  le  Mélampïre  des  prés  ,  ea 

Suède,  (ln.) 
ORRE.  Nom  lapon  de  TEcureuil.  (desm.) 
OKSEILLE.  Dans  le  commerce  ,  on  donne  ce  nom  à 

une  pâte  molle,  d'un  rouge  violet,  qui  sert  à  la  teinture  de 
petit  teint.  On  en  distingue  deux  espèces  :  l'une  ,  VorseiUe  de 
terre  ou  d Auvergne ,  est  faite  avec  le  Lichen  parelle  ou  pe- 
BELLE  ;  l'autre  ,  VorseiUe  dlierbe  ou  orseille  des  Canaries^  Test 
avec  le  Lichen  roccelle.  On  peut  fabriquer  l'or^e/Z/e  avec  beau- 

coup d'espèces  de  lichens;  mais  la  teinture  quelle  fournit 
est  de  la  plus  mauvaise  qualité ,  et  on  ne  s'en  sert  presque 
plus,  attendu  que  l'art  se  perfectionne,  et  qu'on  peut 
obtenir  ,  par  des  moyens  plus  solides  ,  la  nuance  qu'elle donne. 

Quelques  auteurs,  et  eh  dernier  lieuBory-Saint-Yincenr, 
dans  son  Essai  sur  les  îles  Fortunées  Canaries^  ont  voulu  prou- 

ver que  ce  lichen  fournissoit  la  pourpre  des  anciens  ,  et  que 

c'étoit  pour  se  conserver  exclusivement  le  commercç  des 
étoffes  teintes  en  cette  couleur ,  que  les  Phéniciens  disoient 

qu'ils  la  tiroient  d'un  coquillage.  Cette  opinion  ne  peut  se 
soutenir  lorsqu'on  lit  ce  que  les  anciens  ont  dit  de  la  pourpre, 
surtout  Pline  ,  qui  décrit  très  en  détail  les  procédés  em- 

ployés pour  la  faire  ,  et  quand  on  considère  la  nuance  et  îa 

mauvaise  qualité  de  la  couleur  fournie  par  l'orseille.  V.  au mot  Pourpre. 

Le  Lichen  orseille  sert  aujourd'hui  de  type  à  un  genre 
appelé  Roccelle.  (b.) 
ORSO.  JNom  italien  de  TOurs  brun.  5)ESM.) 
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ORSOBACNE,  Orsodacne ,  Latr.,  Ollv.;  CrîoceHs,  Geoff.^ 

Pab.  Genre  d'insecles,  de  l'ordre  des  coléoptères  ,  section 
des  tetramères  ,  famille  des  eupodes. 

Ces  insectes  sont  du  nombre  de  ceux  qui ,  tels  que  les  5a- 
^res^  les  donacies  et  \qs  criocèresy  paroissentlier  la  famille  des 
coléoptèreslongicornesaveccelle  descycliques.Lesorsodacnes 
ont  la  languette  profondément  échancrée  et  les  mandibules 
terminées  en  pointe  simple  ,  ou  par  une  seule  dent,  caractè- 

res qui  rapprochent  ces  coléoptères  des  sagres^  et  les  distin- 

guent des  donacies  et  descriocères.  Mais  ils  s'éloignent  àessagres 
par  leurs  antennes ,  dont  les  articles  sont  presque  tous  en 
forme  de  cône  renversé  ;  et  par  le  dernier  article  des  palpes 
maxillaires,  qui  est  plus  grand  que  les  précédens,  presque  cy- 

lindrique et  tronqué.  Le  port  des  orsodacnes  est  d'ailleurs 
très-analogue  à  celui  des  criocères  :  cependant  leurs  yeux  n'ont 
point  d'échancrure  et  la  tête  n'est  pas  aussi  distincte  posté- rieurement du  corselet.  Ces  insectes  habitent  les  feuilles  des 

arbres;  mais  leurs  métamorphoses  sontinconnues.L'espèce  la 
Îiluscommune^  et  qui  se  trouve  au  printemps  sur  les  cerisiers, 

es  pruniers  et  l'aubépine,  est  celle  qaej'ai  nommée  Chloro- 
TlQUE ,  chlorotica ,  c'est  le  crioceris  cerasi  de  Fabricius.  Elle  est 
longue  d'environ  deux  lignes  et  demie  ,  d'un  fauve  pâle  en 
dessus,  noirâtre  en  dessous,  avec  les  élytres  jaunâtres,  fine- 

ment pointillées,  et  l'extrémité  postérieure  de  la  tête  noire; 
les  pattes  sont  pâles.  V,  Olivier,  Coléopt,  tom.  6,  n<».  94  àis^ 
et  son  article  Orsodacise  de  l'Encyclopédie  méthodique,  (l.) 
ORSOLLE.  F.  Orseille.  (desm.) 

ORTALIDA.  C'est,  dans  Merrem,  le  nom  générique  du 
Parraqua.  (v.) 
ORTAMPELOS.  Variété  de  vigne  dans  Pline,  (ln.) 
ORTÉGIE  ,  Ortegia.  Genre  de  plantes  de  la  triandrie  mo- 

nogynie ,  et  de  la  famille  des  caryophyllées ,  qui  offre  pour 
caractères  :  un  calice  de  cinq  divisions  ovales,  membraneuses 
sur  leurs  bords,  et  persistantes  ;  point  de  corolle  ;  trois  éta- 
mines ,  dont  les  filamens  sont  courts,  et  les  anthères  linéaires 
et  comprimées  ;  un  ovaire  supérieur  à  trois  côtés  surmonté 

d'un  style  filiforme  à  stigmate  simple  ;  une  capsule  unilocu- 
laire,  polysperme  ,  s'ouvrant  par  son  sommet  en  trois  valves. 

Ce  genre  renferme  deux  plantes  à  feuilles  opposées,  slipu- 
lacées,  à  fleurs  axillaires  ou  terminales. 

L'une  ,  I'Ortégie  d'Espagne,  ̂   les  fleurs  presque  vertîcîl- 
lées,  et  la  tige  simple. 

L'autre,  r(3RTÉGiE  d'iTALiç,  Ortegia  dîchotoma,  aies  fleurs 
solitaires  et  axillaires,  la  tige  dichotome  et  le  stigmate  triple. 

Ces  deux  plantes  sont  vivaces  et  ne  présentent  rien  dç  rf*mar- 
quable.  (b.) 
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Ortegia.  Ce  genre  de  caryophyllées ,  établi  par  Lsefiiug 

et  adopté  par  Linnœus  ,  est  le  mosina  d'Adanson.  (lis.) 
ORTEIL  DE  MER.  C'est  rALCYONLOBEdeLamouroux, 

Valcyonium  digiiaium  de  Gmelin  et  Valcyûnium  exos  de  Spix  et 
de  Lamarck.  (desm.) 
OR.ÏH1TE.  M.  Berzelius  donne  ce  nom  à  une  subètâiïce 

minérale  d'an  brun  noirâtre  ,  qui  se  présente  en  longs  pris- 
mes divergens  dans  une  roche  fèldspathique  laminaire  rose  y 

avec  albite  et  autres  substances,  à  Finbo ,  en  Firilan  de.  Le» 

principes  de  Vorihile ,  d'après  M.  Berzelius ,  sont  : 
Silice  36,25* 

Alumine  »  »  i4>%« 
Chaux   4,8g(. 

Cerium  protoxydé  '^Jt^^' 
Fer  protoxydé  11,42. 
Manganèse  protoxydé   i,36. 
Yttria   3,80. 

Eau   8,70. 
Perte   1,4.0. 

100,00. 

D'aprèscette  analyse,  on  a  lieu  de  croire  queronf^iVeestune 
espèce  particulière  ;  et  non  par  un  nadelzéolîthe  (  V.  Méso- 

type) coloré  par  le  cérium  et  le  fer  protoxydé  ;  mais  comme 

on  n'en  a  pas  encore  publié  de  description,  on  ne  sauroit  rien 
affirmer  à  cet  égard  ;  l'on  sait  que  dans  la  même  roche  se  ren- 

contrent la  gadolinite  et  le  cerium  oxydé  yttrifère.  (ln.) 

ORTHOCÉRACÉES.  Famille  de  coquilles  établie  par 
M.  de  Blainville  (  Dict.  des  Se.  nat.  ) ,  et  qui  se  rapporte  à 
celle  des  Orthocérées  de  M.  de  Lamarck. 

Selon  M.  de  Bïaînviïle,  le  caractère  de  cette  famille  est 

ainsi  rédigé  :  coquilles  vraies  ,  univalves ,  symétriques ,  con- 
caves, polyllialames  ou  à  plusieurs  loges  ,  droites  ou  presque 

droites. 

Aux  genres  que  M.  de  Lamarck  place  dans  sa  famille  des 
4)rîhocéracées ,  M.  de  Blainville  joint ,  mais  avec  doute  ̂   ceux 
des  baculites  et  des  turrilites.  (dESM.) 

ORTHOCERAS*  Orthoceras.VUnXeàt  îa  Nouvellc-ttol- lande,  à  racine  bulbeuse ,  à  hampe  courte  ,  roide^  et  à  fleurs 
peu  nombreuses  ,  qui  seule  ,  selon  R.  Brovi^n  ,  constitue  un 
genre  dans  la  gynandrie  diandrie  et  dans  la  famille  des  Or- 

chidées ,  fort  voisin  des  DiURis. 
Les  caractères  de  ce  genre  sont  :  carolle  eû  nia;sque|^le 
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casque  ovale;  les  trois  pétales  extérieurs  linéaires,  droits;  les 

deux  intérieurs  très-courls  ,  connivens  sous  le  casque  ;  l'in- 
férieur en  forme  de  lèvre  trifide  ,  point  éperonné  ;  une  an- 

thère parallèle  au  stigmate  ,  accompagnée  de  chaque  cèlé 
d'un  lobe  latéral,  (b.) 
ORTHOCÉRATITES.  Coquilles  fossiles,  du  genre  Or- 

THOCÈRE.  On  donne  ce  nom  aux  cornes  Artimon  fossiles , 
qui  sont  droites  et  non  tournées  en  spirale.  P.  Soldani  a 
figuré,  dans  sa  Testacéographie,  plus  de  soixante  espèces  nîi- 
croscopiques ,  ou  au  moins  fort  petites,  qui  se  font  presque 
toutes  remarquer  par  la  singularité  de  leur  forme,  (b.) 
ORTHOGÈRE,  Orthocems,  Lat.  ,  Oliv.;  Sarrolrium,  Illi- 

ger,  Fab. ,  Lam.  ;  Hispa  ̂   Linn.  ;  Tenehrio  ̂   Degéer.  Genre 

d'insectes  ,  de  l'ordre  des  coléoptères  ,  section  des  hétéro- 
mères  ,  famille  des  njélastomes ,  tribu  des  ténébrionites. 

La  seule  espèce  connue,  et  qu'on  avoit  placée  dans  divers 
genres,  tient  évidemment,  par  ses  habitudes,  desopalreset  par 

sa  forme  allongée,  ainsi  qu'à  raison  des  parties  de  sa  bouche, 
des  ténébrions  ;  mais  ses  antennes  ont  des  caractères  particu- 

liers qui 'distinguent  ce  genre;  non-seulement  des  precédens, 
mais  encore  des  autres  de  la  même  famille;  elles  sontcourtes, 
avancées,  grosses,  de  dix  articles,  dont  les  six  derniers 
forment  une  sorte  de  massue  en  fuseau,  perfoliée  et  velue  , 

semblable  à  un  petit  balai;  de  là  le  nom  de  sarroirium  ,  qu'Il- 
liger  a  donné  à  ce  genre. 

L'Orthocère  hirticorne,  Orthocerus  hirticomis  {^Hispa 
mutica  ̂   Linn.  ,  Syst.  natur.),  est  long  de  près  de  deux 

lignes,  d'un  noir  obscur;  la  tête  est  enfoncée;  le  corse- 
let est  carré ,  inégal ,  avec  une  dépression  longitudinale  sur 

le  dos;  les  élytres  ont  chacune  quatre  sillons,  dans  chacun- 
desquels  sont  deux  rangées  de  points  enfoncés  :  les  stries  oa 
arêtes  sont  un  peu  crénelées  ;  les  pattes  sont  courtes,  avec 
les  jambes  presque  cylindriques  ,  et  terminéics  par  des  épe- 

rons très-petits.  Cet  insecte  est  ailé. 
On  le  trouve  au  printemps ,  dans  les  lieux  secs  et  arides  ,  et 

dans  les  sablonnières.  Il  marchelentement,  etlorsqu'ilse  tient 
tranquille  on  a  de  la  peine  à  le  distinguer ,  soit  parce  que 
sa  couleur  est  la  même  que  celle  du  sol  où  ils«  tient ,  soit 
à  raison  de  sa  petitesse,  (l.) 
ORTHOCJ&RE,  Orlhocera.  (ienre  de  testacés  de  la  classe 

des  UisiVALVES,  qui  présente  pour  caractères  :  coquille 
droite,  arquée  ,  un  peu  conique  ,  divisée  intérieurement  eu 
loges  distinctes  ,  formées  par  des  cloisons  transverses  ,  sim- 

ples ^  perforées  par  un  tube  soit  centrai ,  soit  latéral. 
Ce  genre  a  été  établi  par  Lamarck.  Les  espèces  qui  le 

composent  faisoient  partie  des  nautiles  de  Linnseus ,  quoi- 
qu'elles n'aient  de  commun  avec  ces  derniers  que  les  cloi- 
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sons  et  le  siphon.  Il  renferme  un  grand  nombre  d'espèees 
fossiles  ,  connues  des  oryclographes  sous  le  nom  ̂ orthocé- 
raiites  ,  qu'on  ne  peut  pas  apprendre  à  connoître  ,  en  détail, 
dans  leurs  ouvrages  ,  faute  de  descriptions  suffisantes. 

On  ne  sait  rien  des  orthocères  m.3x'mts\  mais  elles  sont  en  gé- 
néral si  petites,  qu'il  n'est  pas  étonnant  qu'on  n'y  ait  pas  fait 

attention  dans  un  temps  où  on  mettoit  peu  d'importance  à 
connoître  les  habitansdes  coquilles.  On  en  connoîtune  dou- 

zaine d'espèces  dont  les  plus  saillantes  so«t  : 
L'ORïHOCÈaE  CHAPELET,  qui  cst  presque  conique,  arti- 

culé ,  recourbé  en  spirale  à  son^xtrémité  ,  dont  les  articu» 
lations  sont  globuleuses  et  progressivement  décroissantes.  Il 
se  trouve  dans  la  rtier  Rouge  ,  et  est  fréquemment  fossile  en 
France. 

L'Orthocère  oblique  est  articulé  ,  très-peu  courbe  ,  et 
ses  articulations  sont  striées  obliquement.  Il  habite  U  Mé- 

diterranée. V.  pl.  G.  3o,  où  il  est  figuré. 

L'Orthocère  raphanoïde  est  articulé,  et  a  les  articula- 
tions gonflées  avec  quatre  stries  élevées,  et  le  siphon  pres- 

que latéral  et  oblique.  Il  se  trouve  dans  la  Méditerrané*e. 

L'Orihocère  fascié  aies  articulations  striées,  des  étran- 
glemens  unis,  et  le  siphon  central.  Il  se  trouve  dans  la  Médi- 
terranée. 

L'Orthocère  légume est.comprimé,  articulé,  a  les  arti- 
culations margihées ,  et  le  siphon  latéral.  Il  se  trouve  dans 

la  Méditerranée,  (b.) 

OHTHO GÉRÉES.  Famille  de  coquilles  formée  pnr 

M.  de  Lamarck,  et  présentant  pour  caractères,  d'être  uiù- 
valves,  multiloculaires,  droites  ou  presque  droites,  jamais  en 
spirale. 

L'analogie  rapproche  ces  coquilles  de  celles  des  mollusques 
céphalopodes.  On  ne  les  a  jamais  rencontrées  qu'à  l'état fossile. 

Elles  composent  les  genres  Bélemnite,  Orthocère,  No- 
DOSAIRE  et  H1PPURITE.  (DESM.) 

ORTHOGHILE,  Onhochiie^'Lâir.,  Oliv.  Genre  d'Insecles 
de  l'ordre  des  diptères,  famille  des  tanystomes,  Inbu  des dolichopodes. 

J'ai  établi  ce  ̂ enre  sur  une  petite  espèce  de  diptère  des 
environs  de  Pans ,  ressemblant  aux  doiichopes  par  les  an- 

tennes et  la  forme  générale  du  corps,  mais  dont  la  trompe  est 
conique  et  avancée,  en  manière  de  bec  ,  avec  deux  palpes  fi- 

liformes, de  sa  lo-ngueur  ,  et  couchés  sur  elle  -,  les  antennes^ 
sont  très-courtes,  de  trois  articles  ,  dont  les  deux  derniers 
se  réunissent  pour  former  une  petite  tête  presque  globu- 

leuse ,  avec  une  soi-e  simple  et  longue  ;  elle  est  insérée  sur  le: 
dos  du  dernier. 
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L'ORTHO€BiIiE  BLEUET  ,  Orthochile  nigro-cœruîeus^xi'A  guère 
plus  de  deux  lignes  de  long  ;  son  corps  est  d'un  bleu  foncé  , 
avec  une  teinte  violette.  Les  antennes  et  les  pattes  sont  noi- 

res ;  les  ailes  sont  hyalines  et  sans  taches. 

M.  de  Basoches  m'a  envoyé  du  département  du  Calvados 
un  diptère  qui  parott  devoir  former  un  autre  genre  à  côté  de 
celui-ci.  (b.) 
ORTHOGLADE,  Orthochda,  Genre  de  graminées jétabli 

par  Palisot-de-Beauvois;  il  se  rapproche  desPANics  et  desC  an- 
ches. Ses  caractères  sont  :  panicule  composée  de  verticilks, 

droits,  roides,  florifères  à  leur  extrémité  ;  balle  calicinale  de 
deux  valvçs,  et  renfermant  trois  à  quatre  fleurs  à  écailles 
obtuses,  (b.) 

ORTHOGYON.  L'un  des  noms  grecs  de  la  Belladone 
(  airopa  helladona  ).  (LN.) 
ORTHOPOGON,  OHhopogon.  Genre  établi  par  Brôwn 

dans  la  famille  des  graminées  ,  mais  qui  ne  diffère  pas  suffi- 
samment des  Oplismènes  des  Sétaires  et  desEcHiNocLOA  de 

Palisot-de-Beauvois,  pour  être  conservé.  (B.) 
ORTHOPTERES,  Orthoptera.,  Oliv.  einquième  ordre  de 

la  classe  des  insectes,  dans  la  méthode  d'Olivier,  le  sixième  de 
Ja  nôtre,  et  qui  a  pour  caractères  :  deux  ailes  recouvertes  par 

des  élytres  ;  bouche  composée  d'organes  propres  à  la  masti-^ 
cation  ;  élytres  coriaces  ,  souvent  chargées  de  nervures  ou 
réticulées  ;  ailes  çliées  ou  plissées  dans  leur  l(>ngueur  ,  et 
quelquefois  en  outre  transversalement  (  des  yeux  lisses  dans 
le  plus  grand  nombre;  antennes  ayant  ordinaire ^lent  plus 
de  onze  articles). 

Linnaeus  avoit  d*abord  pressenti  la  distinction  de  cette 
grande  coupe  ;  car,  quoiqu'il  eût  rangé  avec  les  coléoptères 
les  insectes  qui  la  composent,  c'est  néanmoins  par  eux  qu'il 
terminoit  cet  ordre  ;  ses  deux  derniers  genres ,  ceux  de 
hlaUa  et  de  gnyllus  étoient  principalement  distingués  des  aur 
très  du  même  ordre  ,  par  des  élytres  membraneuses.  Les 

forficules^  autre  genre  d'orthoptères,  précédoient immédiate-? 
ment  ceux-ci.  En  prenant  cette  méthode  pour  base  de  la 
sienne  ,  Geoffroy  distribua  un  peu  autrement  ces  coupes  gé-- 
nériques ,  et  sa  série  est  moins  naturelle  que  celle  du  Ratu- 
raliste  suédois  ;  car  les  meloës  y  séparent  les  forficules  des  blai- 
ies\  et  les  Ûdrps^  que  celui-ci  plaçmt,  avec  raison,  avec  les  hé- 

miptères, sont,  dans  la  méthode  de  Geoffroy,  intermédiai* 
res  entre  les  blattes  et  les  grillons.  Linnseus  qui,  pour  distinguer 
ses  ordres ,  faisoit  alors  concourir  les  organes  de  la  mandu- 

cation  avec  ceux  du  vol,  n'employa  plus  ensuite ,  dans  les 
caractères  essentiels  ,  que  ces  dernières  parties,  et  réunit  les 
orthoptères  aux  hémiptères.  De^éer,  tome  troisième  de  se$ 
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Mémoires  sur  les  insectes,  irr primé  en  1773,  opéra  à  cet 
égard  une  réforme  nécesraire.  Les  manies,  les  sauterelles,  les 
criquets  ,  les^rillons,  les  blattes  et  les  perce-oreilles  ou  fcrficules , 
furent  l'objet  d'un  ordre  particulier  ou  de  sa  sixième  classe  , 
qu'il  caractérisa  ainsi  :  étuis  coriaces  ou  demi-écailleux,  ali- 
formes  ;  deux  ailes  membraneuses  ;  bouche  à  dents.  «  Les 

insectes,  dit-il (  ilnd. ,  pag.  3^g,Mém.  9.^  ),  qui  feront  le 
sujet  de  ce  mémoire  et  des  suivans,  peuvent  être  nommés 
êermapières  (  dermaptera  )  ,  du  mot  grec  demia  ,  qui  veut  dire 
cuir ,  parce  que  leurs  étuis,  qui  couvrent  les  ailes  ,  sont  co- 

riaces ou  membraneux.  »  11  remarque ,  un  peu  plus  bas,  que 
par  leurs  métamorphoses  ces  insectes  appartiennent  tous  à 
la  seconde  classe  de  la  méthode  des  insectes  de  Swammer- 
dam. 

On  voit  donc,  par  ces  passages  ,  que  Degéer  a  voit  établi 

le  premier  cet  ordre  ,  et  qu'il  lui  avoit  donné  un  nom  ,  celui 
de  dermapières. 

Fabricius  ,  dans  son  système  d'entomologie  ,  qui  fut  pu- 
blié en  1776,  désigna  le  même  ordre  sous  la  dénomination 

di\ilonates  (^ulonaia),  et  le  caractérisa  de  la  manière  sui- 

vante :  mâchoire  recouverte  d'une  galette  galea)  obtuse, 
Olivier  (  Encycl.  méih.,  Insectes,  tom.  i  ),  qui,  dans  l'établis- 

sement des  premières  coupes  de  sa  méthode,  donna  la  prio- 
rité aux  caractères  tirés  des  ailes  ,  observa  que  celles  de  ces 

mêmes  insectes  sont  pliées  longitudinalement ,  et,  d'après 
cette  considération ,  nomma  le  même  ordre,  orthoptères ,  ailes 

droites.  Je  crois  qu'il  eût  été  plus  juste  de  conserver  la  dé- 
nomination que  Degéer  lui  avoit  imposée.  Le  Réaumur  sué- 

dois associoit  les  forficules  aux  insectes  de  cette  coupe  ,  et 
ce  sentiment  éloit  très-bien  fondé  ;  mais  dans  la  méthode 

d'Olivier,  ce  genre  termine  les  coléoptères  et  se  trouve  ainsi 
îrès-éloigné  des  orthoptères  ;  il  est  évident  qu'il  fait  le  pas- 

sage de  l'un  à  l'autre,  ce  genre,  après  avoir  formé  une  section 
(Latr. ,  Gêner,  crusi  ei  insect),  ensuite  une  {âmille  forficulaire» 

(Lair.),  labidoures(^  Duméril),  a  fini  par  être  le  sujet  d'un 
ordre  particulier ,  que  M.  Kirby  a  nommé  dermaptères ,  et 
que  M.  Léach  a  adopte. 

Si  les  orthoptères  ont,  par  la  nature  àe  leurs  élytres, 

quelques  rapports  avec  les  hémiptères,  ils  s'en  éloignent  par 
bien  d'autres ,  et  notamment  par  celui  de  leur  bouche,  com- 

posée ,  ainsi  que  celle  des  coléoptères  ,  de  deux  lèvres,  de 

deux  mandibules ,  d'autant  de  mâchoires  et  d^  palpes.  Ces 
insectes  tiennent  aussi ,  par  quelques  points  ,  aux  névrop- 
tères.  Leur  corps  est  généralement  allongé  ,  de  consistance 
moins  ferme  que  celui  des  coléoptères ,  et  même  souvent 

îpou  ou  charuu  ;  aussi  quelques  peu;^les  d'AG  ique  ,  que  les 
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anciens  nommèrent  pour  celte  raison  acriâopJiagts^  y  Iroa^ 
vent  un  aliment.  Ces  insectes  sont ,  de  tous  ceux  de  nos 
collections ,  ceux  qui  sont  les  plus  exposés  à  être  dévorés  par 
les  dermestes^  les  anthrènes ,  les  ptines  et  autres  animaux  des- 

tructeurs de  la  même  classe.  Leur  tête  est  grosse  et  verticaie , 
et  offre ,  dans  le  plus  grand  nombre  ,  deux  ou  trois  petits 
yeux  lisses,  mais  dont  la  position  varie.  Les  yeux  ordinaires  ou 
à  réseau,  sont  grands  et  occupent  souventune  grande  partie  des 
€otésdc  la  tête. Danslaplupart, les  antennes  sont  insérées  entre 
les  yeux,  filiformes  ou  sétacées  ,  simples  et  composées  de 
etils  articles,  dont  le  nombre  est  plus  ou  moins  considéra- 
le.  Le  labre  est  fixé  au  chaperon  par  une  suture  distincte,  mo- 

bile, toujours  extérieur, demi-coriace,  un  peu  voûté,  presque 
demi-circulaire,  et  arrondi  en  devant;  il  s'avance  sur  lesman- 
dibules.  Les  mandibules  sont  écailleuses,  triangulaires,  cour- 

tes, épaisses,  avec  le  côté  extérieur  arqué,  et  l'intérieur  armé 
de  plusieurs  dentelures  inégales.  M.  Marcel  de  Serres,  dans 
un  Mémoire  sur  les  orf^anes  de  la  masiication  des  orthoptères  ,  a  ob- 

servé que  les  dentelures  sont  en  rapport  avec  la  manière  de 
se  nourrir  de  ces  insectes ,  et  leur  trouve  de  l'analogie  avec 
les  dénis  des  mammifères.  D'après  cette  idée,  il  distingue 
les  dentelures  \des  mandibules  des  orthoptères  en  incisives^^ 
laniaires  où  canines ,  et  molaires.  Celles-ci  sontles  plus  gran- 

des ,  et  chaque  mandibule  n'en  offre  jamais  qu'une,  et  qui 
est  située  à  sa  base  ;  son  usage  est  de  broyer  les  alimens  déjà 
coupés  par  les  dentelures  précédentes.  Ces  trois  sortes  de 

dents  n'existent  pas  toujours  simultanément ,  et  c'est  par  leur 
présence  ou  leur  absence  et  leurs  modifications  de  forme, 

qu'on  peut  reconnoîlre  la  nature  des  matières  alimentaires 
de  ces  insectes.  Ainsi  les  mantes         empuses sont  essen- 

tiellement carnassières  ,  n'ont  que  des  dents  laniaires;  elles 
sont  pltis  longues  et  plus  aiguës  que  dans  les  autres  orthop- 

tères ,  et  recourbées  à  leur  extrémité  ,  en  manière  de  te- 
nailles, à  branches  croisées.  Les  espèces  uniquement  her- 

bivores n'ont  que  des  incisives  et  des  molaires  ;  celles-ci  soni 
plus  larges  que  dans  les  omnivores. 

Selon  la  naliire  des  végétaux  servant  de  nourriture  à  cesin- 
sectcs,  les  deux  molaires  sont  plus  ou  moins  concaves  demême 
que  les  incisives  sont  plus  ou  moins  aiguës.  Le-s  omnivores 
ont  des  laniaires  et  des  molaires;  mais  les  premières  sont 
moins  longues  et  moins  recourbées,  et  les  secondes  sont  plus 
petites  et  plus  étroites.  11  nous  a  paru  que  les  mandibules  de 
ees  insectes  sont  de  grandeurinégale;  lagauche  estordinaire- 
ment  plus  dentelée,  et  le  côté  interne  de  la  droite  plus  irrégu- 

lier. Plusieurs  coléoptères  carna^isiers  présentent  un  esem-» 
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pîe  presque  serablable.  Là,  comme  ici,  lorsque  ces  orga- 
nes sont  croisés  ou  très- rapprochés  l'un  de  l'autre,  leurs  den- 

telures se  joignent ,  ainsi  que  le  font  les  dents  des  autres  ani- 
maux. Les  mâchoires  des  orthoptères  ont  une  grande  ressem- 
blance avec  celles  des  coléoptères  carnassiers  ;  leur  portion 

supérieure  est  cornée,  et  forme  une  sorte  de  dent  conique, 
grande  et  munie  de  deux  ou  trois  dentelures  ;  le  palpe  interne 
des  mâchoires  des  coléoptères  est  transformé  en  une  pièce 
membraneuse ,  inarticulée ,  soit  presque  cylindrique  ,  soit 
triangulaire  et  dilatée  ,  mais  qui,  voûtée  en  dessous  ,  recou- 

vre toujours  l'extrémité  de  la  mâchoire.  Tel  est  sans  doute  le 
motif  qui  a  déterminé  Fabricius  à  nommer  cette  pièce  galea  , 
casque,  expression  censurée  un  peu  à  tort  par  Olivier,  qui 

l'a  rendue  dans  notre  langue  par  le  nom  de  galette^  qu'on 
pourroit  tout  aussi  bien  blâmer.  La  languette  est  presque 
membraneuse ,  allongée  ,  élargie  et  un  peu  arrondie  à  son 
extrémité  ;  elle  est  divisée  en  deux  ou  quatre  lanières.  Le 
menton  est  coriace  ,  en  forme  de  carré  transversal ,  et  un  peu 
plus  étroit  au  sommet.  Une  pièce  charnue ,  longiiudinale ,  ca- 

rénée en  dessus,  plus  large  à  sa  base  ,  un  peu  resserrée  avant 
son  extrémité  antérieure,  arrondie  et  un  peu  échancrée  en 

ce  point,  occupe  le  palais  ou  l'intérieur  de  la  bouche,  et 
forme  une  espèce  de  langue  immobile.  Les  palpes  sont  au 
nombre  de  quatre  ,  filiformes  dans  les  uns  ,  un  peu  plus  gros 
au  bout  dans  les  autres;  ils  se  termrnent  alors  par  un  article 

ayant  la  figure  d'un  cône  renversé  ,  rempli  intérieurement 
dune  substance  très-molle,  vési<:uleuse ,  susceptible  de  tu- 

méfaction et  de  contraction ,  et  paroissant  en  partie  au  dehors. 
Les  palpes  maxillaires  sont  composés  de  cinq  articles ,  dont 

les  deux  premiers,  en  commençant  par  la  base ,  sont  très- 
courts  ;  les  labiaux  n'en  ont  ([ue  trois.  Olivier  avoitsoupçonné 
que  ces  organes  pourroient  être,  chez  les  insectes  qui  en  sont 

pourvus  ,  le  siège  de  l'odorat.  M.  Marcel  de  Serres  partage 
cette  opinion,  du  moins  quant  aux  orthoptères  ,  et  a  publié 
à  cet  égard  un  mémoire  très-intéressant  par  les  faits  anato- 

iniques  qu'il  présente.  Il  a  vu  deux  nerfs,  qu'il  croit  pouvoir 
nommer  olfactifs  ,  parcourir  l'intérieur  des  palpes  ,  et  se  ré-- 
pandre  sur  la  membrane  vésiculeuse  qui  termine  leur  dernier 

article.  L'un  est  fourni  par  la  cinquième  paire  qui  part  des 
faces  inférieures  du  cerveau,  et  l'autre  par  la  première  paire 
des  faces  latérales  et  supérieures  du  premier  ganglion  situé 
dans  la  tête.  Entre  ces  deux  nerfs  est ,  suivant  le  même  ob- 

servateur, une  trachée  qui,  avant  que  d'arriver  à  la  membrane 
vésiculeuse  ,  commence  par  former  une  poche  pneumatique; 

cette  poche  se  développe  entièrement  lorsqu'elle  a  pénétré 
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dans  l'iiîtérieur  du  palpe;  elle  jette  de  nombreuses  ramifications 
qui  se  répandent  et  se  distribuent  dans  la  cavité  de  ce!  or- 

gane. Cette  opinion  sur  le  siège  de  l'odorat ,  fût-elle  bien 
fondée  relativement  aux  orthoptères,  il  resteroit  encore  à  dé- 

couvrir quel  est  le  foyer  des  mêmes  sensations  ,  soit  dans 

d'autres  insectes  dont  les  palpes  sont  très-petits  ou  d'une 
forme  très-différente  ,  soit  dans  ceux  qui  sont  privés  de  ces 

parties.  J'ai  de  la  peine  à  croire  que  la  nature  n'ait  pas  éta- 
bli à  cet  égard  un  système  unique  et  général.  Des  expérien- 
ces auroient  pu  fortifier  ce  sentiment ,  et  M.  Marcel  de  Serres 

n'en  cite  aucune.  Je  ne  dirai  donc  pas,  avec  Olivier,  que  ce 
fait  est  à  peu  près  démcmtré. 

Le  tronc  des  orthoptères  est  composé ,  comme  à  l'ordi- 
naire ,  de  trois  segmens  ,  dont  l'antérieur  est  le  plus  souvent 

beaucoup  plus  grand ,  le  seul  qui  soit  découvert ,  ainsi  que 
celui  des  coléoptères,  appelé  de  même  corselet,  et  prolongé , 

dans  la  plupart ,  à  son  bord  postérieur  ,  en  manière  d'angle 
ou  de  pointe  :  ce  prolongement ,  quelquefois  très-étendu  , 

remplace  l'ocusson.  La  forme  de  ce  segment  est  très-variée, 
et  remarquable  dans  plusieurs  par  une  arête  dorsale  ,  qui  s'é- 

lève même  dans  quelques-uns  en  manière  de  crête.  Il  donne 
naissance  aux  deux  pattes  antérieures  ;  les  deux  autres  seg- 

mens sont  très-courts,  le  plus  souvent  réunis ,  et  portent  les 
autres  pattes  ,  ainsi  que  les  élytres  et  les  ailes. 

Les  quatre  pattes  postérieures  sont  plus  écartées  entre 

elles,  à  leur  origine  ,  ou  plus  rapprochées  des  côtés  de  l'ar- 
rière-poitrine y  que  dans  les  coléoptères.  Cette  partie  infé- 

rieure du  corps  comparée  à  la  même  de  ces  derniers,  présente 
aussi  quelques  différences  ,  et  son  union  avec  le  corselet  est 
généralement  plus  intime  ou  plus  fixe.  Les  élytres ,  dans  le 
plus  grand  nombre  ,  sont  coriaces  ,  mrôires  ,  flexibles  ,  demi- 
transparentes,  vues  à  la  lumière,  et  chargées  denervureà  :  ce 
sont  en  quelque  sorte  des  ailes  de  névroptères  renforcées  et 
colorées  ;  leur  extrémité  postérieure  est  plus  mince  et  plus; 
diaphane  dans  plusieurs.  Elles  ne  sont  pas  toujtîurs  horizon- 

tales avec  la  suture  droite  ,  ainsi  qu'on  le  remarque  dans  less 
coléoptères  ;  mais  elles  s'inclinent  dans  beaucoup ,  en  ma- 

nière de  toit  écrasé,  et  lorsqu'elles  sont  couchées  horizonta- 
lement sur  le  corps ,  leurs  bords  internes  se  croisent  très-sou- 

vent. Les  ailes  sont  bien  plus  larges  que  les  élytres,  membra-^ 
neuses  ,  très-réticulées  ,  et  plissées  longitudinalement  en  ma- 

nière d'évenlail ,  ou  quelquefois  simplement  doublées.  Célles^ 
des  forfieules  sont  pliées  transversalement  ,  ainsi  que  celles 
des  coléoptères,  avec  une  partie  plissée  en  rayons  ou  en  fa- 

çon d'éventail.  Quelques  femelles  et  même  quelquefois  les. 
4eux  sexes  sont  privés  de  ce&  ̂ rgau^s.  Quelquefois  eacore^ 
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les  élytrcs  des  mâles  sont  très-courtes  ou  rudimentaires.  Les 
ailes  de  plusieurs  offrent  souvent  une  teinte  agréable  ,  soit 
rouge  ou  bleue ,  soit  jaunâtre  ou  verdâtre  ;  leur  bord  exté- 

rieur ,  lorsqu'elles  ne  sont  pas  entièrement  recouvertes  par 
les  élytres ,  est  plus  épais  ,  et  d'une  consistance  presque  ana- 

logue à  celle  de  ces  dernières  parties.  Dans  plusieurs  mâles, 
une  portion  du  bord  interne  de  leurs  élytres  ressemble  à  du 
talc  ou  du  parchemin  ̂   et  présente  de  grosses  nervures  irrégu- 
iières.  Le  frottement  réciproque  de  ces  parties  produit  une 

stridulation  monotone ,  entrecoupée  ,  qu'on  a  nommée  chant, 
ainsi  que  celle  qui ,  dans  d'autres  espèces  du  même  ordre  , 
est  excitée  par  les  cuisses  postérieures  agissant  en  manière 

d'archet  sur  les  élytres.  L'abdomen  estsessile  ,  allongé,  tan- 
tôt ovale  ,  tantôt  cylindrique  ou  conique  ,  et  formé  de  huit  à 

neuf  anneaux  extérieurs.  On  distingue  aisément  sur  les  côtés 
les  stigmates  ou  lei  bouches  des  trachées.  Il  est  souvent  ter- 

miné par  deux  ou  quatre  appendices  saillans.  Celui  d'un  grand 
nombre  de  femelles  est  pourvu  d*une  tarière  plus  ou  moins 
longue  ,  en  forme  de  r^abre,  de  coutelas  ou  de  stylet,  compo- 
Bée  de  deux  pièce   appliquées  l'une  contre  l'autre  ,  et  qui 
leur  sert  à  enfonce?  leurs  œufs  dans  la  terre.  Les  pattes  sont 

généralement  plu'î  robustes  et  plus  longues  que  celles  des 
autres  infectes  ;  les  deux  dernières,  dans  les  espèces  qui  sau- 

tent ,  ont  les  cuisses  très-grandes  ,  pourvues  intérieurement 
de  muscles  très-puissans  ,  diversement  striées  ou  sculptées  à 
Î€ur  surface  extérieure ,  et  formant  avec  la  jambe ,  qui  est 
aussi  fort  longue,  un  angle  plus  ou  moins  aigu;  ces  jambes, 

quelquefois  même  les  autres,  sont  hérissées  de  piquans  ou  d'é- 
pines, di&poséesparséries  longitudinales.  Le  nombre  des  arti- 

cles des  tarses  varie  selon  les  genres  ;  mais  il  y  est  constam- 
inent  identique;  cet  ordre  n'offre  point,  comme  celui  des  co- 

léoptères ,  d'espèces  hétéroméres.  Le  dessous  de  ces  articles 
est  le  plus  souvent  charnu  ou  garni  de  pelotes  membraneuses, 
le  pénultième,  au  moins  ,  est  bifide,  et  le  dernier  se  termine 
par  deux  forts  crochets  entre  lesquels  on  observe  fréquem- 

ment un  petit  corps  charnu ,  ou  une  autre  pelote.  Les  tkûtz- 
ies  et  les  empuses  ont  les  deux  pattes  antérieures  si  longues , 
que  pour  pouvoir  marcher  elles  sont  obligées  de  les  relever, 

en  les  rapprochant  l'une  de  l'autre ,  ce  qui  leur  a  fait  donner 
en  Provence  le  nom  de  préga-diou  ̂   parce  qu'en  cette  posi- 

tion elles  semblent  être  en  oraison.  Cet  allongement  et  leur 
forme  tiennent  à  une  habitude  particulière  que  nous  avons 

exposée  à  l'article  niante. 
Les  courtilières  ou iaupes-gril/ons^  qui  creusent  la  terre,  ont  les 

pattes  antérieures  très-dilatées,  fort  comprimées,  verticales  ; 
leurs  hanches  sont  très- coiîiprimées;  leurs  jambes  sont  triaia- 
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gulaires  ,  fortement  dentées  en  dessus;  et  les  deux  premiers 
articles  de  leurs  tarses  sont  en  forme  de  dents.  Les  irî^actyles 
ont  les  jambes  fort  larges ,  velues  ,  sans  épines,  et  les  pos- 
férieureS  terminées  par  cinq  pièces  ,  dont  deux  plus  courtes, 

m^nlies  d'une  petite  dent,  à  leur  extrémité  ;  ces  pièces  rem- 
placent le  tarse. 

Telles  sont  les  particularités  les  plus  remarquables,  tirées 

de  la  configuration  extérieure  des  oHlioptères.  A  l'intérieur , 
ces  insectes  présentent  une  manière  d'être  très-singulière  : 
leur  canal  alimentaire  est  fort  étendu  ,  et  laisse  voir  plusieurs 

renflemens  que  l'on  a  regardes  comme  autant  d'estomacs. 
Voyez,  ce  que  j'ai  dit  à  ce  sujet,  au  mot  Insectes. 

La  plupartdes orthoptères  ne  se  nourrissentque  de  substan- 
ces végétales  ,  et  ces  matières  étant  moins  propres  à  l'anima- 

lisation  que  les  substances  déjà  animalisées ,  il  s'ensuit  que  ces 
insectes  mangent  beaucoup  plus  ,  proportion  gardée  ,  que 

ceux  des  autres  ordres ,  qui  se  nourrissent  d'insectes  , 
de  charognes  ou  d'autres  substances  corrompues.  Les  orthop- 
tèressont  herbivores,  donc,  de  tous  les  insectes  ceux  qui  man- 

gent le  plus  ,  et  leur  voracité  est  extrême.  Des  champs,  des 
pays  entiers,  sont  dépouillés  de  leur  verdure  et  en  moins  de 

deux  ou  trois  jours,  par  ces  nuées  de  criquets^  qu'on  appelle 
vulgairement  sauterelles  ,  qui  s'y  abattent  tout  à  coup ,  et  qui , après  avoir  désolé  les  campagnes ,  ne  tardent  pas  à  mourir 
de  faim.  Leur  destruction  même  est  un  fléau  non  moins  ter- 

rible que  celui  dont  ils  sont  la  cause  de  leur  vivant  ;  en  se  pu- 

tréfiant ,  ils  remplissent  l'air  de  miasmes  putrides,  qui  font , 
pour  ainsi  dire ,  succéder  la  peste  à  la  famine. 

Les  orthoptères  pullulent  beaucoup  ;  leurs  œufs  ,  souvent 

très-nombreux  ,  sont  ordinairement  grands  et  d'une  forme 
allongée  ;  mais  il  ne  faut  pas  les  confondt-e  avec  la  capsule  qui 
les  renferme  ,  ainsi  qu'on  l'avoit  fait  relativement  aux  blattes. 

La  larve  de  ces  insectes  ne  diffère  de  l'état  parfait  que  par 
l'absence  totale  des  ailes  ,  et  la  nymphe  ne  se  distingue  de  la 
larve  que  par  la  présence  des  moignons  des  ailes  ;  elle  est 

agile  et  se  nourrit  des  mêmes  substances.  C'est  vers  la  fin  de 
l'été  et  en  automne  que  ces  insectes  sont  plus  abondans  dans 
nos  climats;  ce  n'est  ̂ uère  aussi  qu'à  cette  époque  qu'on  les 
trouve  en  état  parfait. 

Olivier,  dans  son  exposition  desgenre.s  de  ses  ordres  ,  a  , 
comme  Degéer,  pris  ses  caractères  principaux  de  la  forme 
des  antennes  et  du  nombre  des  articles  des  tarses  :  ni  l'un  ,  ni 
Tautre,  n'ont  fait  d'ailleurs  aucune  division  dans  cet  ordre. 
J'ai  commencé  le  premier ,  en  employant  un  plus  grand 
nombre  de  considérations,  à  le  couper  en  petits  groupes  ;  et 

.  l'on  trouvera  ^  à  la  fin  de  çes  articles;  l'indication  de  ma  mé- 
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•lliofle  actuelle.  M.  Duméril  (  ZooL  anai.)àivise  cet  ordre 
en  quatre  familles  :  les  lahidoures  ,  les  hlatles ,  les  anomides  9 
et  les  grylldîdes.  Elles  correspondent  aux  genres  :  forficula^ 
hlaiia ,  maniis  et  gryllus  de  Linnseus. 

Le  cinquième  volume  des  Mémoires  de  l'Académie  impé- 
riale des  sciences  de  St.-Pétersbourg,  imprimé  en  181 5, nous 

offre  un  travail  général  du  célèbre  Thunberg,  sur  les  insectes 

de  cet  ordre.  A  l'exemple  de  Linnseus ,  il  les  place  avec  les 
hémiptères,  mais  il  en  fait  une  division  particulière  ;  les  ma- 
cheliers  (  maxîllosa  )  ,  ou  pourvus  de  mâchoires. 

Les  premières  subdivisions  sont  établies  sur  la  forme  des 
antenaes,  et  de  la  manière  suivante. 

*  Antennes  terminées  en  bouton  {capi/afœ.  ) 

Le  genre  Gomphocerus, 

'**  Antennes  filiformes. 

Les  genres  :  Acridîum  ,  Gryllus ,  Pneumora. 

Antennes  line'aires  ,  déprimées. 

Les  genres;  Pymateus  y  Dictyophorus  ,  Pamphegus, 

****  Antennes  en  forme  d'épée,  Irigones, 

Le  genre  Tmxalis. 
Antennes  sétacées. 

Les  genres  :  Acheta ,  Conocephalus ,  Locusta ,  Pleropus ,  Phil- 
hphora,  Mantis,  Mantispa^  Gongylus,  Phasma  ̂   Blaita. 

Les  autres  caractères  employés  par  Thunberg,  pour  si- 
gnaler çes  genres  ,  sont  tirés  des  différentes  parties  du  corps, 

celles  de  la  bouche  et  les  tarses  exceptés.  Cette  méthode 

n'est  ni  savante  ni  naturelle.  Son  auteur,  dont  je  respecte 
d'ailleurs  les  travaux,  semble  avoir  voulu  se  reporter  au  temps 
où  vivoit  Linnœus,  son  maître  ,  l'imiter  servilement,  et  ne 
tenir  presque  aucun  compte  de  ce  qui  avoit  été  fait  depuis 
dans  cette  partie  de  la  science  :  il  ne  voit  que  lui  et  Fabri- 
cius  ,  et  presque  tous  les  autres  travaux  lui  sont  étrangers. 

Ce  savant  nous  fait  d'ailleurs  connoître  plusieurs  espèces 
jusqu'alors  inédites. 

Suivant  la  méthode  que  j'ai  adoptée  daiis  le  troisième  vo- 
lume du  Règne  animal,  par  M.  Cuvier,  et  que  je  suis  ici, 

je  divise  l'ordre  des  orthoptères  en  deux  grandes  familles. 
Dans  la  première  ,  celle  des  Coureurs  ,  cursoria  ,  tojis  les 

pieds  sont  uniquement  propres  à  ia  course  -,  les  élytres  et  les 
aile^  sont  toujours  horizontales.  Dan§  la  seconde,  celle  des 
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Sauteurs  ,  saîtatoria  ,  les  pieds  postérieurs  sont  propres 
pour  le  saut  ;  les  élytres  et  les  ailes  sont  le  plus  souvent  ea 
toit;  les  mâles  sont  chanteurs  ou  produisent  une  stridulation. 
La  première  famille  est  composée  des  tribus  suivantes  :/or- 
Jiculaires  ,  blaltaires^  spectres  et  mantides  ;  la  seconde  en  con- 

tient trois  :  les  gryllones ,  les  acridiens  et  les  locustaires.  V*  ces 
mots. 

OKTHOPYXIS,  Orthopyxîs.  Genre  établi  aux  dépens  des 
Mnies  de  Linnseus  ,  par  Palisot  de  Beauvois.  L'Arrhénop- 
TÈRE  de  Ventenat  doit  lui  être  réuni.  Il  se  rapproche  des 
Bartramies.  Il«i  une  urne  droite,  dépourvue  de  toute  subs- 

tance charnue  intérieure,  à  ouverture  non  oblique ,  et  à  tube 
toujours  droit,  (b.) 
ORTHOSE.  Nom  proposé  par  M.  Haiiy  pour  désignef 

le  Feldspath,  (ln.) 
ORTHOSIE  ,  Orlhosia^  Ochsenheimer.  Nouveau  genre 

de  lépidoptères,  formé  de  plusieurs  espèces  de  NoctUELLES* 
V.  ce  mot.  (desm.) 
ORTHOSTACHYS.  Genre  établi  par  R.  Brown,  mais 

qui  ne  diffère  pas  assez  des  Héliotropes  pour  en  être  séparé. 
ORTHOSÏEMON,  Onhostemon.  Plante  de  la  Nouvelle- 

Hollande,  qui ,  selon  R.  Brovvn,  constitue  seule  un  genre  in-» 
termédiaire  entre  les  Canscores  et  les  Erytrées.  Ses  carac- 

tères sont  :  calice  tubuleux  à  quatre  dents  ;  corolle  à  limbe 
court,  divisé  en  quatre  parties  ;  cinq  étamines  égales  ,  sail- 

lantes ,  à  anthères  s'ouvrant  longitudinalement  et  se  con- 
tournant après  la  fécondation  ;  un  ovaire  surmonté  de  deux 

styles  à  stigmate  globuleux,  (b.) 
ORTHOTRIG  ,  Odholricum.  Genre  établi  parmi  les 

mousses  ,  aux*  dépens  du  Bry  ,  par  Hedwig. 
Ses  caractères  consistent  en  une  urne  droite ,  ovale,  à  tube 

court ,  droit ,  quelquefois  un  peu  plus  long  que  l'urne  ;  un 
opercule  conique  aigu  ;  un  péristome  double  à  huit  à  seize 
dents  lancéolées;  à  huit  à  seize  cils  soyeux;  point  de  perichéte. 

Ce  genre  renferme  plus  de  vingt  espèces,  parmi  lesquelles 

la  plus  commune  est  le  Bry  strié  ,  qu'on  trouve  sur  le  tronc des  arbres,  (b.) 
ORTHRAGUS.  Rafinesque-Smaltz  établit  sous  ce  nom 

un  genre  de  poissons  qui  renferme  la  mde  ou  létrodon  mola 
deLinnœus.  Avant  lui,  ce  genre  avoit  été  institué  par  Schnei- 

der, sous  le  nom  à'ortogoriscus ,  et  par  Shaw,  sous  celui  de 
cephalus.  (DESM.) 
ORTIE  ,  Urtica  ,  Linn.  (  monoécie  tétrandrie  .)  Genre  de 

plantes  de  la  famille  des  urticées ,  qui  comprend  des  herbes 
indigènes  et  exotiques  à  feuilles  munies  de  stipules ,  et  à 
fleurs  unisexuelles  dépourvues  de  corolle  ,  communément 
réunies ,  mâles  et  femelles,  sijr  le  xaêmç  individu;  disposées^ 
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en  grappe  ou  en  chaton  ie  îong  d'un  réceptacle  commun. 
Les  fleurs  mâles  ont  un  calice  formé  de  quatre  folioles  rondes 
et  concaves  ;  quatre  étamines  ,  dont  les  fdets  sont  courbés 
avant  la  floraison  ,  et  les  anthères  à  deux  loges  -,  au  centre 
de  la  fleur  est  une  espèce  de  glande  faite  en  forme  de  vase. 
Les  fleurs  femelles  ont  un  calice  à  deux  valves ,  un  seul  ovaire , 
point  de  style  ,  un  stigmate  velu.  Le  fruit  consiste  en  une  se- 

mence ordinairement  recouverte  par  le  calice.  Dans  quôlques 
espèces,  ce  fruit  est  une  baie. 

Lesorllesse  rapprochent  beaucoup  des  pariétaires  et  des 

Procrts.  Elles  sont  connues  de  tout  le  monde  ;  il  n'est  per- 
sonne qui  n'en  ait  été  piqué.  îSon-seulement  on  évite  de  tou- 

cher ces  plantes,  mais  on  les  méprise  ,  et  on  les  regarde  en 

général  comme  de  mauvaises  herbes  qui  ne  sont  bonnes  qu'à 
arracher.  Cependant  plusieurs  espèces,  surtout  celles  qui 
croissent  auprès  de  nous,  peuvent  être  appliquées  à  divers 
usages  économiques.  Ces  orties  si  dédaignées ,  sont  alimen- 

taires pour  l'homme  et  les  animaux;  elles  fournissent  une 
très-bonne  litière  à  ceux-ci;  et ,  travaillées  comme  le  chan- 

vre, elles  donnent  un  fil  qui  peut  soutenir  la  comparaison 

avec  celui  qu'on  retire  de  cette  dernière  plante.  Ainsi,  en 
négligeant  de  les  cultiver ,  ou  de  les  recueillir  au  moins ,  nous 
nous  montrons,  pour  ainsi  dire,  ingrats  envers  la  nature, 

qui  semble  n'avoir  fait  croître  abondamment  ces  herbes  au- 
tour de  nos  habitations  que  pour  nous  inviter  à  en  tirer  parsi. 

Leurs  poils  piquans  nous  rebutent;  mais  l'épine  que  porte  la 
rose  nous  empêche-t-elle  de  la  cueillir  ? 

Les  botanistes  comptent  plus  de  cent  espèces  d'orties  de 
tous  les  pays.  On  les  partage  ordinairement  en  deux  sections , 
à  raison  de  la  disposition  de  leurs  feuilles,  qui  sont  opposées 
ou  alternes. 

La  plupart  des  orties  sont  garnies  de  poils  très-fins  ,  roides , 
articulés,  pointus,  qui,  touchant  ou  pénétrant  la  peau,  y 
causent  aussitôt  une  inflammation  et  une  chaleur  vive  ,  sem- 

blable à  celle  qu'on  ressentiroit  si  la  partie  avoit  été  tou- 
chée parle  feu.  En  examinant  ces  poils  au  microscope,  on 

voit  qu'ils  sont  autant  de  tuyaux  excrétoires  d'une  humeur 
âcre  et  mordicante,  renfermée  dans  uae  vessie  qui  est  à  la 

base  de  chacun  d'eux.  C'est  cette  humeur  qui  cause  la  dou- 
leur qu'on  éprouve.  Dès  que  les  orties  ont  été  desséchées  par 

le  soleil,  elles  ne  piquent  plus. 
Dans  la  première  section ,  qui  comprend  les  orties  à  feuilles 

opposées,  on  distingue  : 
L'Ortie  DtoiQUE  ,  ou  la  graîs^de  Ortie  piquaiste,  Ur- 

tlca  didica ,  Lian. ,  qui  est  vivace  et  qui  vient  partout ,  dans  les 

XXIY. 
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champs,  dans  les  jardins ,  sur  le  bord  des  chemins  et  des  fos- 
sés. Elle  a  une  tige  quadrangulaire,  haute  de  deux  ou  trois 

pieds,  divisée  en  rameaux  opposés;  des  feuilles  en  cœur, 
dentées  et  aiguës,  et  des  stipules  très-petites.  Ses  fleurs,  qui 
sont  mâles  sur  un  individu,  et  femelles  sur  un  autre,  naissent 
«n grappes  axillaires,  longues,  pendantes,  et  souvent  réunies 
deux  à  deux. 

Les  cultivateurs  peuvent  tirer  un  parti  très-avantageux  de 
cette  plante.  D'abord  ses  graines  et  ses  feuilles  hachées  con- 

viennent beaucoup  aux  dindonneaux  dans  leur  premier  âge. 
Les  jeunes  pousses  sont  extrêmement  du  goût  des  vaches  ; 

l'homme  même,  dans  quelques  pays  ,  les  mange  cuites  en 
guise  dépinards  ou  dans  les  potages^  et  les  tiges  fleuries  peuvent 
ihre  employées  à  leur  faire  de  la  litière,  qui  devient  un  ex- 

cellent fumier.  Plus  tard ,  ces  mêmes  tiges  donnent  par  le 
rouissage  une  filasse  qui  approche  beaucoup  de  celle  du  chan- 

vre ,  et  qu^on  peut  lui  substituer  dans  les  pauvres  ménages. 
Ajoutez  à  cela  qu'elles  viennent  dans  les  plus  mauvais  ter- 

rains ,  qu'elles  se  développent  de  très-bonne  heure  au  prin- 
temps ,  et  qu'on  peut  les  couper  trois  ou  quatre  fois  par  an sans  inconvénient. 

L'Ortie  brûlante  ,  Urtica  urens ,  Linn. ,  plante  annuelle  , 
commune  partout,  dans  les  lieux  cultivés,  le  long  des  murs, 

dans  les  décombres ,  etc.  Elle  s'élève  moins  que  la  précé- 
dente ,  a  des  feuilles  plus  profondément  dentées  et  à  dents 

moins  larges  ;  ces  feuilles  sont  ovales-lancéolées ,  plus  ou 
moins  arrondies  au  sommet,  et  supportées  par  des  pétioles 

à  peu  près  aussi  longs  qu'elles.  Les  fleurs  sont  mâles  et  fe- 
melles sur  le  même  pied,  et  disposées  en  grappes  épaisses  et 

presque  sessilcs.  Ses  feuilles  hachées  se  donnent  plus  sou- 
vent aux  dindonneaux  que  celles  de  l'espèce  précédente. 

L'Ort[E  PILULIFÈRE,  Urtica  pilulifera^  Linn.,  vulgairement 
ortie  rojnaine.  Une  racine  fibreuse  et  jaunâtre  qui  périt  chaque 
année  ;  une  tige  herbacée  de  couleur  purpurine  ;  des  feuilles 
en  cœur,  profondément  dentées  en  scie,  terminées  en  pointe 
aiguë,  et  ayant  de  longs  pétioles  ;  les  fleurs  mâles  et  les  fe- 

melles sortant  des  aisselles  des  feuilles  aux  mêmes  nœuds  sur 

chaque  côté  de  la  tige  ;  les  mâles  venant  au-dessus  des  fe- 
melles ,  sur  des  pédoncules  longs  et  minces  en  chatons  fort 

serrés  ;  les  femelles  portées  sur  de  plus  courts  pédoncules, 
et  rassemblées  en  têtes  globulaires  ;  des  semences  lisses  et 
luisantes  imitant  celles  du  lin  :  tels  sont  les  caractères  spéci- 

fiques de  cette  ortie  ,  qui  croît  spontanément  dans  les  pro-* 
viiices  méridionales  de  la  France,  et  qui  est  garnie  de  poils 
piquans  ,  comme  les  précédentes. 

L Ortie  a  feuilles  de  chanvre  ,  Urtica  cannabina^  Linn.  { 
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orîgînaîre  de  Sibérie  on  de  Tartarie  ,  à  racine  vivace ,  h  tiges 
carrées ,  ayant  quatre  à  cinq  pieds  de  hauteur  ;  à  feuilles 
obioïïgues  profondément  découpées  et  dentelées  ,  et  assez 
semblables  à  celies  du  chanvre;  k  fleurs  axillaires,  formant 
de  longs  chatons  cylindriques  ,  les  femelles  placées  au  haut 
des  branches  ,  les  mâles  plus  bas.  Toutes  les  parties  de  cette 
plante  sont  aussi  munies  de  poils  rares  et  piquans.  On  peut 
la  cultiver  avantageusement  pour  en  obtenir  de  la  filasse. 

L'Ortœ  de  CeylâN,  Urtica  alîenaia  ̂   Mur.  Cette  espèce 
est  toujours  verte.  Elle  a  les  fleurs  femelles  mêlées  avec  les 
mâles.  Elle  paroît ,  dit  Murray ,  tenir  le  milieu  entre  les  orties 
et  les  pariétaires  ;  elle  convient  aux  orties  par  ses  fleurs  mâ- 

les ,  aux  pariétaires  par  ses  fleurs  femelles  et  ses  fruits  ;  elle 

croît  à  l'île  de  Ceylan.  Sa  tige  est  très-basse,  roide  et  cylin- 
drique. Ses  rameaux  sont  diffus  et  pendans,  ses  feuilles 

ovales  et  très-entières,  rudes,  principalement  sur  les  bords  , 
et  accompagnées  de  chaque  côté  de  doubles  stipules.  Ou 
peut  la  regarder  comme  le  type  du  genre  Boehmère, 

Dans  la  section  renfermant  les  orties  à  feuilles  alternes,  je 
ne  citerai  que  les  deux  suivantes  : 

L'Ortie  a  feuilles  blanches,  Urtka  nwea,  très-belle 
espèce  qui  croît  dans  les  Indes  et  à  la  Chine  ,  remarquable 
par  sa  grandeur  de  trois  à  quatre  pieds  ,  par  ses  feuilles ,  dont 

la  surface  inférieure  est  d'un  blanc  de  neige.  Elle  est  très- 
propre  à  concourir,  dans  le  Midi  de  la  France,  à  l'orne- 

ment des  jardins  paysagers.  J'ai  vu  de  la  filasse  retirée  de  ses 
tiges,  qui  égaloit  celle  que  fournit  le  chanvre.  Une  espèce  fort 

voisine,  si  elle  n'est  pas  la  même  ,  1' Ortie  tenace  ,  est,  de 
temps  immémorial,  employée,  à  Ceylan,  pour  faire  des 
cordes  et  des  toiles  à  voiles,  que  les  Anglais  regardent  comme 

supérieui'es ,  sous  le  rapport  de  la  force  et  de  la  durée  ,  à celles  faites  avec  le  chanvre  de  Russie. 

L'Ortie  baccifère,  Uriicabaccifera^  Linn.  Arbrisseau  de 
TAmérique  ,  dont  toutes  les  parties  sont  recouvertes  d'aiguil- 
Ions;  les  feuilles  grandes  et  arrondies  ,  les  fleurs  réunies  ea 
grappes  courtes  et  sessiles  le  long  des  tiges,  et  les  fruits  au- 

tant de  baies  échancrées  à  leur  sommet. 

Quatorze  espèces  nouvelles  de  ce  genre  sont  figurées  dans 
le  superbe  ouvrage  de  MM.  liumboldt,  Bonpland  et  Kunth  , 

sur  les  plantes  de  l'Amérique  méridionale,  (d.) 
ORTIE  BLANCHE.  V.  Lamier.  (b.) 

ORTIE-CHANVRE.  C'est  le  Galéopsis  tetrahit.  (ln.) 
ORTIE-EPINEUSE.  C'est  la  même  plante,  (ln.) 
ORTIE  CORALLINE.  C'est  le  Madrépore  muriqué. 
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ORTIE  A  CRAPAUD.  V.  Épiatre  annuelle  et  ÉPiAiftE, 

DES  BOIS.  (LN.) 

ORTIE  ERRANTE.  C'est  I'Outie  de  mer.  (b.) 
ORTIE  GRIMPANTE.  C'est  la  Tragœ  voluble.  (ln.) 
ORTIE  DE  MER.  On  appelle  de  ce  nom  les  méduses^ 

\qs  physalides  ̂   les  v el elles  ̂   et  autres  animaux  de  la  classe  des 

Radi aires  de  Lamarck,  qui,  lorsqu'on  les  prend  à  la  main  , 
font  éprouver  une  sensation  brûlante,  analogue  à  celle  que' 
produisent  les  orties.  Par  analogie,  on  appelle  de  même  les 
actinies^  qtii  ont  quelques  rapports  avec  les  méduses^  quoi- 

qu'elles n'occasionent  pas  le. même  effet.  Voy.  à  rarticle 
Méduse,  (b.) 
ORTIE  MORTE.  On  appelle  vulgairement  ainsi  le  La- 

JVTIER  BLANC,  parce  qu'il  ressemble  à  une  ortie  et  ne  pique 
cependant  pas.  (B.) 
ORTIE  MORTE  BATARDE.  C'est  la  Mercuriale 

annuelle,  (ln.) 
ORTIE  MORTE  DES  BOIS.  C'est  TEpiaire  des  bois 

(  storhys  syhatira  ,  Linn.  \  (LN.). 
ORTIE  MORTE  PUANTE.  C'est  la  Galéope  des 

champs  (b.) 

ORTIE  DES  NEGRES.  C'est  la  Dalécuampe  grim- 
pante (  D.  s'jundens  ,  L.  ).  (ln.) 

ORTIE  ROUGE.  La  Galéope  des  champs,  porte  ce 

nom  aux  environs  d'Angers.  (B.) 
ORTO.  Vieux  nom  français  de  la  Poirée.  (ln.) 

ORTOHULA.  Autant  que  l'on  en  peut  juger  par  une 
description  incomplète  donnée  par  Eernandez  {Hisl.  anim. 
iiop.  Hisp.  p.  6,  cap.  i6,  )  Vorlohula  du  Mexique  est  une  des 
nombreuses  variétés  de  Mouffettes  si  répandues  depuis  le  Pa- 

rs gnay  jusque  dans  le  centre  des  Etats-Unis.  (DESfti.) ORTOLAN.  Tous  les  oiseaux  décrits  sous  ce  nom  dans 

\a  première  édition  de  ce  Dictionnaire,  sont  dans  celle-ci 
dispersés  dans  les  deux  genres  Bruant  et  Passerine.  Ainsi 
donc  l'on  trouvera  sous  le  premier  de  ces  noms  les  Ortolans 
proprement  dits,  DU  Cap  de  Bonne  Espérance,  de  la  Chine  , 
i  E  Lorraine  ou  de  passage  ,  passereau  ,  de  roseaux  ,  a 
VENTRE  JAUNE-,  et  SOUS  le  second,  les  Ortolans  dits  de  la  Ca- 

roline ou  Agripenne,  Jacobin  ,  de  la  Louisiane,  de  neige, 
DF,  RIZ. 

L'Ortolan  a  collier..  V  ,  Passerine  de  roseaux. 
L'Ortolan  des  Antilles.  F.  Tourterelle  cocotzin, 

à  i'ariirle  Pigeon. 
L'Oî^TOLAN  DELA  LouisiANE  ,  de  Buffon,  est  la  Passe.- 

BirsL  AGRIPENNE,  SOUS  SOU  plumage  d'hiver,  fv.) 
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ORTHORHYNCUS.  Nom  qiie  M.  Laeepède  a  aoimé  , 
comme  générique,  aux  Oiseaux-mouches  ou  Colibris  a 
bec  droit.  (v.) 

ORTOVÎN.  Nom  allemand  de  la  Mantienke  (  Vilmmum 
laniana  ,  Linn.  ).  (ln.) 

ORTYGIS.  C'est,  dans  Froâromus  à'WW^eSyle.  nom  gë» 
lié  ri  que  des  Cailles  à  irois  dai.gis.  (v.) 

ORTYGODE.  Dans  l'analyse  de  mon  Ornkholoqie  élé- 
mentaire ,  j'ai  consacré  ce  nom  au  genre  qui  se  compose 

des  cailles  à  trois  doigis ,  parce  que  j'ignorois  alors  que  Bonnar 
Aerre  {  Encyclopédie  méthodique ')  avoit  appliqué  aux  mêmes 
tôiseaux  celui  de  iurmx ,  que  je  m'empresse  d'adopter ,  pouir 
ne  pas  multiplier  inutilement  les  dénominations  génériques. 
r.  TURNIX.  (V.) 
ORÏYGOMETRA.  Nom  grec  du  Rale  de  GE^ET.  (v.) 

ORTYON.  C'est,  en  grec  moderne,  le  nom  de  k  Caille. 
ORTYX.  Nom  grec  de  la  Caille,  (v.) 
ORIIBICA.  Nom  d  une  espèce  de  Yerveine  (  Verlenck 

cruhica  ,  Linn.  ).  (ln.) 

ORUBU.  V.  Gallinaze  urubu,  (v.) 

ORUK.  Nom  kalmouk  de  I'Amatsdier.  (ln.) 

ORUSCO.  C'est  le  Fragon  ,  en  Espagne,  (ln.) 

OBUSS.  C'est  le  Riz  ,  Oryza  saliva^  L. ,  chez  les  Dar- 
Fourains,  peuples  d'Afrique,  (ln,) 
ORVALA.  Nom  donné  autrefois  à  quelques  espèces  de 

Sauges,  el  notamment  à  la  Sclarée  ou  Toute-bonne.  Lin- 

neeus  s'en  est  servi  pour  désigner  le  genre  papia  de  Miche) î , 
qu'il  avoit  d'abord  adopté  ,  et  que  depuis  il  a  réuni  aux  la- 
niiers.  M.  Decandolle  a  rétabli  ce  genre  dans  sa  Floref rançaise ^ 

sous  la  considération  que  l'orifice  de  la  corolle  est  bordé,  de 
chaque  côté  ,  d'un  appendice  à  trois  lobes;  que  la  lèvre  infé' 
rieure  est  dentelée  au  sommet;  que  les  antbèces  sont  glabres» 

(LN.) 
ORVALE  DES  PRES.  C'est  la  Sauge  des  prés,  (b.) 
ORVALE.  Ce  nom  est  cité  par  Clusius  comme  étant 

donné  ,  à  Malaga,  su  phy salis  somnifera.  (ln.) 

ORVENY~FU.  Nom  de  I'Aunee  ( /««/a  helcnium  )  ,  co, 
Hongrie,  (ln.) 
ORVERT.  Voyez  la  section  des  oiseaux-mouches  ,  au  mot 

Colibri,  (v.) 

ORVET  ou  ORVERT.  Espèce  d'anguis.  (r.) 
ORYCTÈRES  eu  FOUISSEURS.  Nom  donné  ,  par 
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M.  Duméril  Ç^Zool.  anal.)  ,  à  une  famille  d'insectes  ,  de 
l'ordre  des  hyménoptères  ,  et  qu'il  caractérise  ainsi  :  abdo- 

men pédiculé  ;  lèvre  inférieure  de  la  longueur  des  mandi- 
bules; antennes  non  brisées  ,  de  quatarze  à  dix-sept  articles. 

Elle  comprend  les  genres  ;  tiphi'e  ,  larre ,  pompile  ,  sphége. Voyez  Fouisseurs,  (l.) 
ORY€TÈRIE]\S  ou  TATOUS.  Famille  de  mammi- 

fères édentés  ,  que  nous  avons  établie  dans  notre  Classif.  des 
mammifères  ,  insérée  dans  le  vingt-quatrième  volume  de  la 
première  édition  de  cet  ouvrage. 

La  tête  allongée  ;  la  bouche  assez  ouverte  et  non  en  tube, 
comme  celle  des  fournïîliers  ;  des  mâchelières  seulement,  à 
couronne  plate  ;  la  peau  ou  couverte  de  boucliers  osseux  , 

ou  épaisse  ,  et  revêtue  de  poils  rares  ;  les  oreilles  longues  ;■ 
les  ongles  propres  à  fouiller  la  terre  ,  etc.  :  tels  sont  les 
caractères  de  cette  famille ,  qui  ne  comprend  que  les  deux 
seuls  genres  Tatou  et  Oryctérope.  V,  ces  mots,  (desm.) 
ORYGTÈROPE,  Oryctewpus,  Geoffr.,  Lacép.,  Cuv., 

lUig.;  Myrmecophaga,  Pallas.  Genre  de  mammifères  de  l'ordre 
des  édentés  et  de  la  tribu  de  ces  animaux,  qui  ont  le  muséau 
pointu,  et  la  bouche  garnie  de  dents  molaires. 

C'est  particulièrement  des  tatous  qu'ils  se  rapprochent  ; 
mais  ils  en  diffèrent  notablement  par  leur  corps  non  cuirassé  , 
parla  structure  de  leurs  dents  molaires,  la  longueur  de  leur 
langue  ,  etc.  On  ne  sauroit  non  plus  les  confondre  avec  les 
fourmiliers  qui  ont  la  bouche  totalement  dépourvue  de  dents  , 
les  ongles  tranchans  ,  etc. 

Les  molaires^  au  nombre  de  cinq  ou  six,  à  chaque  côté 

de  Tune  et  l'autre  mâchoire,  sont  d'une  nature  toute  parti- 
culière. Elles  sont  cylindriques  et  à  couronne  plate;  leursubs- 

stance  se  compose  d'une  infinité  de  petits  tubes  accolés  les 
Tins  aux  autres ,  comme  ceux  qu'on  remarque  dans  l'inté- 

rieur des  tiges  de  jonc.  Leur  langue  est  extensible  ;  la  tête  est 
iiUongée  ;  les  oreilles  sont  longues  et  pointues  ;  la  queue  est 

assez  longue  et  térétiie  ;  le  corps  couvert  d'une  peau  épaisse 
parsemée  de  poils  rares  ;  les  parties  de  la  génération  sont  à 

^quelque  distance  de  l'anus;  les  pieds  de  devant  sont  à  quatre 
doigts ,  et  les  postérieurs  à  cinq,  tous  armés  d'ongles  plats, 
proprés  à  fouir,  (desm). 

Espèce  unique.  —  OryctÈROPEDU  CaP  ,  Orycteropu&capensisy 
ixeoffr.  ,  Cuv.  ,  Ulig.  —  Myrmecophaga  capensis ,  Pallas.  — 
CocHOîs  DE  TERRE  ,  Buffon.  Supp.  tom.  6 ,  pl.  3i.  Voy.  pl.  M. 
36  de  ce  Dictionnaire. 

Au  premier  aspect ,  cet  animal  présente  quelque  ressem- 
blance  ayec  le  cochon;  ii  en  a  la  physionomie*,  sa  tête  es% 
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également  allongée,  temiinée  par  tmBouîoir,  dans  lequel 
sont  les  ouvertures  des  narines  ,  et  surmoîaée  par  de  longues 
oreilles  ;  ses  yeux,  assez  grands,  sont  beaucoup  plus  près  des 

oreilles  que  du  museau  ;  la  forme  du  corps  ne  s'éloigne  pa^ 
beaucoup  de  celle  du  cochon  ;  mais  le  reste  est  bien  dliférent  ; 
la  queue  surpasse  le  tiers  de  la  longueur  de  tout  le  corps  y 
elle  est  fort  grosse  dès  son  origine  ,  et  va  en  diminuant  jus- 

qu'à son  extrémité  *,  les  jambes  sont  très-grosses;  il  y  a  quatre 
doigts  aux  pieds  de  devant ,  et  cinq  à  ceux  de  derrière  ,  tous 

armés  d'ongles  forts ,  longs  et  larges ,  arrondis  à  leur  extré- 
mité ,  et  un  peu  recourbés;  ceux  des  pieds  postérieurs  sont  les 

plus  longs  ;  les  poils  de  la  tête ,  du  corps  et  de  la  queue  ,  sont 
très-courts,  et  tellement  couchés  et  appliqués  sur  la  peau, 

qu'ils  semblent  y  être  collés;  leur  couleur  est  un  gris  sale; 
ils  sont  roussâtres  aux  flancs  et  au  ventre  ;  ceux  des  jambes^ 
sont  lout-à-fait  noirs. 

La  taille  de  Vorycièrope  est  à  peu  près  celle  du  fourmilici' 
tamanoir  ;  sa  langue  est  fort  longue  ,  mince  et  plate  ,  mais 

plus  large  que  celle  des  fourmiliers;  elle  a  jusqu'à  seize  pouces 
de  long,  et  elle  est  enduite  d'une  matière  visqueuse;  l'ani- 

mal l'enfonce  dans  les  fourmilières  ,  et  en  retire  les  fourmis 
qui  s'y  attachent.  Kolbe  a  décrit  la  manière  dont  ce  quadru- 

pède s'y  prend  pour  se  procurer  les  insectes  qui  composent 
sa  subsistance  :  «  Lorsqu'il  a  faim  ,  il  va  chercher  une  four- 

milière; dès  qu'il  a  fait  cette  bonne  trouvaille,  il  regarde 
tout  autour  de  lui ,  pour  voir  si  tout  est  tranquille ,  et  s'il  n'y 
a  point  de  danger  ;  il  ne  mange  jamais  sans  avoir  pris  cette 
précaution  ;  alors  il  se  couche ,  et  plaçant  son  groin  tout  près 

de  la  fourmilière,  il  tire  la  langue  tant  qu'il  peut  ;  les  fourmis 
montent  dessus  en  foule ,  et  dès  qu'elle  en  est  bien  couverte 
il  la  retire,  et  les  gobe  toutes;  ce  jeu  recommence  plusieurs^ 

fois  ,  et  jusqu'à  ce  qu'il  soit  rassasié,  w  (  Description  du  Cap  de 
Bonne-Esperance  ,  vol.  3  ,  p.  43.  )  Il  attaque  aussi  les  retraites 
souterraines  des  termes ,  dont  il  brise  les  votites  avec  ses 

grands  ongles  ;  il  s'en  sert  aussi  pour  se  creuser  un  terrier  ;  il? 
y  travaille  avec  beaucoup  de  vivacité  et  de  promptitude;  et 

s'il  a  seulement  la  tête  et  les  pieds  de  devant  dans  la  terre ,  il 
s'y  cramponne  tellement,  au  rapport  de  Kolbe,  que  l'homme 
le  plus  robuste  ne  sauroit  l'en  arracher. 

Les  voyageurs  ne  sont  pas  d'accord  au  sujet  de  Va  chair 
de  Vorycièrope  f  comme  aliment.  Suivant  Kolbe  ,  les  Euro- 

péens et  les  Hottentots  vont  souvent  à  la  chasse  des  cochom 

de  teire ,  qu'il  est  très-facile  de  tuer  ,  car  il  ne  faut  que  leur 
appliquer  un  léger  coup,  de  bâton  sur  la  tête  ;  il  ajoute  que 

c'est  un  gibier  très-sain  et  de  fort  bon  goût.  Levaillant  assure 
/    qu'il  est  très  difficile  de  se  procurer      ces  aniiuatJix  ,  parce 
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qu'ils  ne  sortent  de  leur  terrier  que  pendant  la  nuit.  «  Les 
cochons  de  i erre ^  continue  Levaillant ,  passent  parmi  les  Hot- 
tentots  et  les  Colons  pour  un  manger  délicieux,  auquel  rien 
ne  peut  se  comparer.  LesKaminouquois  les  nommawXgoiip;  ils 

m'en  avoient  apporté  un ,  et  me  tenoient  le  même  langage. 
Je  voulus  en  goûter  quand  on  l'eut  tué  ;  mais  je  lui  trouvai 
un  fumet  si  musqué  ,  un  goût  de  fourmi  si  détestable  ,  qu'il 
me  fallut  rejeter  le  morceau  que  j'avois  à  la  bouche.  j> 
(^Second  Voyage  de  Levaillant,  tom.  2.)  Enfin  un  troisième 
voyageur  dans  les  mêmes  contrées  ,  Degrandpré,  auteur  mo-^ 
derne  d'un  Voyage  dans  la  partie  méridionale  de  V Afrique  ,  parle 
du  cochon  de  terre  ,  comme  d'un  animal  très-commun  dans  la 
colonie  du  Cap  de  Bonne-Espérance  ,  et  dont  on  sale  les 
quartiers  de  derrière  ,  qui  passent  alors  pour  de  bons  jam- 

bons. (  Tom.  I  ,  pag.  io3  ).  11  est  difficile  ,  quand  on  a  goûté 

du  tamanoir  en  Amérique  ,  de  s'altendre  à  un  meilleur  mets 
en  mangeant  un  quadrupède  qui  ne  se  nourrit  également  et 

exclusivement  que  de  fourmis.  L'odeur  de  ces  insectes  peut 
paroître  agréable  auxHottentots,  qui  les  mangent  eux-mêmes 
avec  délices  lorsqu'ils  en  rencontrent;  mais  je  doute  que  cette 
saveur  soit  supportable  pour  un  palais  européen,  (s). 

OKYCTÈS,0ryctes  ^  Illiger.  Genre  d'insectes,  de  l'ordre 
des  coléoptères  ,  section  des  pentamères  ,  famille  des  la- 

mellicornes ,  tribu  des  scarabéïdes  ,  le  même  que  celui 

auquel  j'avois  déjà  conservé  (  Prée.  des  caraci.  gêner,  des  insect) 
le  nom  de  scarabée^  et  que  Fabricius  a  depuis  désigné  sous 
celui  de  géotrupe.  11  se  compose  de  la  première  division  des 
scarabées  d'Olivier. 

Quoique  le  scarabée  nasicorne  de  Linnseus  nous  offre  la 
physionomie  générale  et  les  caractères  essentiels  des  grands 

scarabées  exotiques  ,  tels  que  Vhercule  ,  Vactéon  ,  etc.;  il  n'est 
pas  moins  constant  qu'il  en  diffère  par  ses  mâchoires ,  plutôt 
coriaces  que  cornées  à  leur  extrémité,  dépourvues  de  dents 
et  simplement  velues.  11  en  est  de  même  de  celles  des  scara- 

bées sileniis^  rhinocéros  ,  boas  ̂   tarandiis  ̂   etc.  C'est  à  ces  es- 
pèces que  j'ai  restreint  le  genre  oryctès.  Le  côté  extérieur 

de  leurs  mandibules  n'est  point  d'ailleurs  sinué  ou  denté , 
ainsi  que  Test  celui  de  nos  scarabées  proprement  dits.  Les 
mâles  ont  toujours  une  corne  recourbée  sur  la  tête , 

et  le  corselet  tronqué  ou  creusé  en  devant.  L'espèce  la 
plus  commune  en  Europe  ,  TO.  misicorne  ,  et  que  des  auteurs 
désignent  sous  le  nom  de  moine^  vit  dans  le  tan  à  demi-pourri 
du  chêne  ,  et  dans  les  couches  des  jardins  où  ce  tan  est  em- 

ployé. Après  l'accouplement ,  qui  a  lieu  en  juin  ou  juillet  ̂ 
la  femelle  s'y  enfonce ,  afm  d'y  déposer  ses  œufs.  Us  sont 
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©blongs  ,  de  la  grosseur  d'un  grain  de  chèncvîs  et  d'un  jaune 
clair.  La  larve  éclôt  au  bout  de  cinq  à  six  semaines;  elle  est 

d'un  jaune  sale  ,  mêlé  de  gris,  avec  la  tête  d'un  rouge  vif, 
parsemé  de  petits  points.  Par  sa  forme  et  son  attitude  ,  elle 
ressemble  d'ailleurs  à  celle  des  autres  scarabéïdes.  On  croit 

<jue  ce  n'est  qu'au  bout  de  quatre  à  cinq  ans  qu'elle  parvient 
à  toute  sa  grosseur  ,  et  qu'elle  passe  à  l'état  de  nymphe.  Elle 
se  construit  alors  une  coque  ovale,  allongée  et  très-lisse  à  l'in- 

térieur. La  nymphe  y  demeure  un  lemps  plus  ou  moins  long, 
constamment  couchée  sur  le  dos.  Devenu  insecte  parfait , 

l'animal,  pour  donner  le  temps  à  ses  parties  de  se  raffermir, 
ne  quitte  sa  retraite  qu'au  bout  d'environ  un  mois. 

Swammerdam  ,  Roësel,  etc.  ,  nous  ont  donné  ,  sur  cette 

espèce,  plusieurs  observations  anatomiques  curieuses  ;  j'en  ai 
exposé  ,  à  l'article  Insectes  ,  les  plus  importantes. 

OryctÈs  NASICORNE,  ojjcies  nasicornis  ;  scarabœus  nasicornis, 

Linn. ,  Oliv.  Il  est  long  d'environ  quinze  lignes,  d'un  brun 
marron  luisant,  plus  clair  en  dessous.  Le  mâle,  pl.  M,  5,  i3, 

de  cet  ouvrage,  à  la  tcte  armée  d'une  corne  simple  ,  relevée 
et  recourbée;  le  corselet  un  peu  raboteux  latéralement  , 
coupé  et  lisse  en  devant  ,  avec  sa  partie  postérieure  élevée 
et  tridentée  au  milieu  ;  les  élytres  lisses  ,  avec  une  strie  près 

^  de  la  suture.  Dans  la  femelle  ,  la  corne  est  très-petite,  et  le 
corselet  est  légèrement  coupé  antérieurement.  (L.) 
ORYCTOGNOSIE.  Synonyme  de  Minéralogie. 

Science  qui  s'occupe  de  la  description  des  espèces  miné- 
rales. Judi  géugnosie  ou  géologie  fait  connoître  leurs  gisemens. 

(LN.) ORYCTOGR  APHÏE.  C'est  la  science  des  Fossiles. 

Avant  qu'on  eût  acquis  une  suffisante  idée  de  toutes  les 
parties  de  l'Histoire  naturelle  ;  qu'on  sût  apprécier  l'impor- 

tance des  rapports  qui  existent  entre  elles  ,  on  a  dû  les  étu- 
dier isolément.  De  là  l'oryctographie  ,  sur  laquelle  se  sont 

exercés  Langius  ,  Bourgct,  Guettard  ,  Knorr,  Scheuchzer  , 
Burtin  ,  Schlotteim  ,  etc. 

Aujourd'hui  ,  que  Ton  est  convaincu  de  la  nécessité  de 
comparer  sans  cesse  ce  qui  fut  avec  ce  qui  est,  celte  science 

s'est  fondue  dans  les  différentes  parties  de  la  zoologie;  ainsi, 
ies  mammalogistes,  étudient  les  ossemensdes  quadrupèdes  ; 
les  ichîyologistes,  les  poissons;  les  conchyliologistes  ,les  ca- 
quilles  ;  les  botanistes,  les  plantes  fossiles  ;  et  ies  géologistes, 
profitant  de  leurs  observations,  les  coordonnent  pour  fixer 
ies  époques  relatives  de  la  formation  des  différentes  couches 
de  la  terre.,  etc. ,  etc. 

l^'^rticle  que  je  tFaile  en  ce  roomeïit  n'a  donc  plus  Fim- 
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portance  qu'il  auroît  eue  au  milieu  du  dernier  siède  ,  et  Je 
dois  me  borner  à  renvoyer  aux  mots  Fossile,  Géologie, 
Pétrification,  animaux  perdus,  etc.,  ceux  qui  désirent 

acquérir  quelques  notions  des  travaux  généraux  qui  l'ont  eu 
pour  objet,  et  à  un  très-grand  nombre  d  articles  particuliers, 
ceux  qui  voudront  connoître  les  espèces  fossiles  dont  les 
divers  rédacteurs  de  ces  articles  ont  eu  soin  de  faire 

mention  toutes  les  fois  que  cela  leur  a  paru  nécessaire. 

C'est  faute  d'avoir  acquis,  au  préalable,  la  connois- 
sance  des  animaux  vivans  ;  faute  d'avoir  étudié  la  géologie  et 
la  minéralogie  sous  le  point  dé  vue  convenable ,  que  les 
oryctographes  ont  été  si  peu  utiles  aux  progrès  de  la  science 

qu'ils  cultivoient.  En  effet,  n'étant  guidés  par  aucun  prin- 
cipe général,  ils  ont  dû  se  contenter  de  décrire  et  de  figurer 

ce  qu'ils  avoient  sous  les  yeux  :  et  combien  de  fois  se  sont-ils 
trompés?  Citerai-je  l'homme  pétrifié  de  SchcMichzer,  qui 
s'est  trouvé  être  une  Salamandre  ?  Voyez  au  mot  An  nmo- POLITEE. 

Il  n'est  pas  probable  qu'an  publie  à  Tavenir  I^ryctogra- 
phie  de  tel  ou  tel  pays  ,  comme  on  l'a  fait  pour  les  environs 
de  Bruxelles  ,  les  environs  de  Turin  ,  etc.  (b). 

ORYCÏOLOGIE.  Science  qui  traite  de  tous  les  mi- 
néraux et  de  tous  les  fossiles  en  général,  (ln.) 

ORYGIE,  Orygia.  Genre  de  plantes  établi  parForskaël, 
et  qui  a  été  réuni  aux  Ïalins.  (b.) 

ORYSSUS,  Oiyssus ,  Latr.  ,  Fab. ,  Klug.  ,  Jurin.,  Oliv. 

Genre  d'insectes  ,  de  Tordre  des  hyménoptères  ,  section  des 
térébrans  ,  famille  des  porte-scies ,  tribu  des  urocérates  , 
ayant  pour  caractères  :  abdomen  sessile  ;  antennes  fili- 

formes, courtes,  insérées  à  la  base  extérieure  des  mandi- 
bules, de  onze  articles  dans  les  mâles  ,  de  dix  dans  les  fe- 

melles, et  dont  le  neuvième  allongé,  et  le  dixième  plus  menu^ 
tronqué;  mandibules  cornées ,  courtes ,  sans  dents  ;  quatre 
palpes  ;  les  maxillaires  beaucoup  plus  longs  ,  presque  séta- 
cés  ,  de  cinq  articles  ;  les  labiaux  de  trois  ,  dont  le  dernier 
plus  gros  ,  ovalaire  ;  mâchoires  terminées  par  un  lobe  mem- 

braneux et  arrondi  ;  languette  courte,  membraneuse,  entière 
et  arrondie  à  son  extrémité  ;  cellule  radiale  ,  unique  et  in- 

complète; cellules  cubitales  deux  ,  dont  la  première  recevant 
seule  une  nervure  récurrente  ;  femelle  ayant  une  tarière 

capillaire ,  très-longue  et  roulée  dans  rintérieur  de  l'abdo- men ;  ses  tarses  antérieurs  à  trois  articles. 

Orysse  est  un  mot  grec  qui  signifie  je  creuse.  Ces  insectes- 
soBt très-voisins  des  urocères,  parla  figure  de  plusieurs  de 
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leurs  organes  masticatoires,  et'en  ce  qu'ils  placent  également 
leurs  œufs  dans  les  bois  à  la  faveur  d'une  tarière  en  forme  de 
filet.  On  ne  les  confondra  donc  pas  avec  les  tenthrédines^  qui 

ont  de  l'affinité  avec  eux,  mais  dont  les  mandibules,  la  lèvre 
inférieure  et  la  tarière  sont  faites  autrement*  Les  orysses  ont 
la  tête  arrondie,  plus  large  que  le  corselet,  comprimée,  avec 

le  front  plan  ;  le  corselet  arrondi  en  devant ,  au  lieu  qu'il  est 
tronqué  dans  les  urocères  ;  l'abdomen  cylindrique,  mais  point 
terminé  en  pointe  avancée,  comme  dans  les  précédcns  ,  ren- 

fermant dans  les  femelles  une  tarière  fort  longue  ,  très- 
mince  ,  capillaire  ,  semblable  à  celle  des  cînips  femelles, 
et  se  roulant  sur  elle-même.  La  tarière  des  urocères  est  sail- 

lante et  accompagnée  d'un  filet  de  chaque  côté  ,  qui,  réunis, 
lui  forment  une  gaine. 

L'Orisse  couronné  ,  Oryssus  coronatus ,  Fab. ,  Coqueb. , 
IHust.  icon.  insect.y  dtc.  i.  ,  iah.  5  ,  fig.  7  ,  A  ,  B  ,  le  mâle  ; 
ibid.  C  ,  la  femelle  ,  a  de  sept  à  huitJignes  de  longueur  ;  il 
est  noir  ;  le  dessus  de  quelques  articles  inférieurs  des  an- 

tennes et  le  tour  des  yeux  sont  blancs;  le  sommet  de  la  tête 
est  couronné  de  quelques  pointes  ;  le  corselet  est  raboteux, 
avec  un  point  blanc  devant  les  ailes  ,  dans  les  femelles  ;  les 

ailes  supérieures  ont  du  noir  près  de  leur  extrémité  ;  l'abdo- 
men est  d'un  fauve  terne  ,  avec  la  base  noire  ;  l'anus  a  un 

point  blanc  dans  quelques  individus  ;  les  pattes  sont  blan- 
ches ,  avec  les  cuisses  noires. 

Scopoli  avoit  observé  le  premier  cet  insecte  ;  il  l'appelle 
sphex  abieiina.  Je  l'ai  trouvé  aux  environs  de  Brive-la-Gail- 
larde  ,  au  printemps  ,  dans  un  petit  bois  de  charmes  :il  cou— 

roit  avec  vitesse  sur  leurs  troncs.  Je  n'ai  pris  pendant  long- 
temps que  des  mâles  ,  les  femelles  n'ayant  paru  que  tard, 

UOrysse  chauve-souris  ,  de  Fabricius  ,  n'est  qu'une  variété 
produite  par  la  différence  des  sexes. 

Orysse  unicolor  ,  Oryssus  unicolor.  Latr.  (  Encycl.  mélh.  ) 
De  moitié  plus  petit  que  le  précédent;  tout  noir,  avec  un 
peu  de  blanc  sur  une  partie  des  antennes  et  des  pattes.  Aux 
environs  de  Paris,  (l.) 

ORYTHIE  ,  Ofyihîa.  Genre  établi  par  Péron  aux  dépens 
des  Méduses.  Ses  caractères  sont  :  corps  orbiculaire,  trans- 

parent ,  ayant  un  pédoncule  ,  avec  ou  sans  bras  ,  sous  l'om- 
bielle  ;  point  de  tentacules  ;  bouche  unique  ,  inférieure  et 
centrale. 

Lamarck  réunit  à  ce  genre  ceux  que  Péron  a  appelés  Fa- 
VONIE,  EvAGORE  et  MÈLlTÉE  ;  au  moyen  de  quoi  il  est 
côHîpojçé  de  sept  espèces ,  figurées  pl.  3  du  Voyage  de  Pérou 
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et  Lesue«r.  L'ane  d'elles  l'avoit  déjà  été  parForsfea^'l,  pl.  33 
B  de  son  Voyage  en  Arabie,  (b.) 

ORYX.  Le  quadrupède  que  la  plupart  des  écrivains  de 

l'antiquité  ont  désigné  par  le  nom  grec  oryx,  ne  sauroitêtre 
rapporté  avec  précision  à  aucune  espèce  d' Antilope,  quoi- 

qu'il paroisse  certain  qu'il  appartient  à  leur  genre.  Sonnini 
a  cru  le  reconnoître  dans  V antilope  ço'êsdoës  ou  condoma;  mais 
il  convient  que  tous  les  passages  des  livres  anciens  ,  où  il  est 

question  de  ïoryjc  ,  ne  s'appliquent  pas  également  bien  au 
condonia  ;  celui  de  Pline  ,  par  exemple,  qui  donne  aux  oryges 
un  poil  à  contre-sens  tourné  vers  la  tête,  et  dans  le  ventre 

des  vessies  pleines  d'eau,  qui  sont  d'une  grande  ressource 
pour  les  voleurs  Gétules  ,au  milieu  des  déserts  arides  et  dé- 

nués d'eau.  (^Hi'st  nai. ,  Ub.  8  ,  cap.  53,  ctlib  lo,  cap.  jS.  ) 
Quant  a  l'oryx  à  une  seule  corne ,  dont  les  mêmes  auteurs 

ont  faitmenlion  ,  il  doit  être  rangé  au  nombre  des  fables 
que  les  voyageurs  de  la  Grèce  ont  souvent  rapportées  de 
leurs  excursions  en  Afrique.  V.  à  ce  sujet  le  mot  Licorne. 

D'un  autre  côté  ,  l'oryx  d'jŒllien  paroîl  se  rapporter  par- 
faitement au  pasan  de  Buffon.  V.  Antilope  oryx. 

M.  de  Blainville  a  formé,  sous  ce  nom  ,  un  sous-genre  , 

lequel  renferme,  outre  l'oryx  d'AElien  ,  le  leucoryjB.  de  Pallas, 
V antilope  bleue  et  V antilope  chevaline.  V.  Antilope,  (desm.) 
ORYZA  et  ORYSON.  Noms  que  les  Grecs  donnoicnt 

au  Riz.  Cette  graminée,  originaire  de  l'Inde,  est  mentionnée 
par  Théopbraste  ,  Dioscoride  et  Pline.  Il  paroît  que  ses 
noms  dérivent  de  ceux  que  les  Arabes  luidonnoient.  Au  reste, 
i!  paroît  que  le  riz  étoit  bien  moins  ,  ou  à  peine  en  usage  en 
ilurope  ,  dans  ces  temps  anciens. 

En  Egypte,  sa  culture  remonte  au-delà  des  califes. 
Beaucoup  d'auteurs  pensent  que  ïhordeum galaiicum ,  de  Co- 
Jumelle  ,  n'est  autre  cbose  que  le  riz.  V.  Riz. 

Sous  le  nom  d'oryza  ,  on  a  décrit  plusieurs  graminées , 
entre  autres  ,  Vhordeum  zeocriton  ,  et  les  leersia  (ln.) 
ORYZOPSÎS,  0/y^o/J5/5. Genre  de  plantes  de  la  triandrie 

digynie  ,  et  de  la  famille  des  graminées,  établi  par  Micbaux 
dans  sa  Flore  de  V Amérique  septentrionale.  Il  offre  pour  carac- 

tères: une  balle  calicinale  uniflore  ,  et  composée  de  deux 
valves  presque  égales,  ovales,  légèrement  carinées  et  striées 
par  des  nervures;  une  balle  florale  dedeuxvalves,  entourées 

a  leur  base  d'un  anneau  velu  ;  l'extérieure  ovoïde  ,  terminée 
par  une  barbe  ;  l'intérieure  plus  étroite  et  mutiqufi;  deux 
appendices  linéaires  ;  trois  étamines  ;  un  ovaire  oblong  , 
surmonté  de  deux  styles  velus. 

Ce  genre,  qui  est  figuré  pl.  9  de  l'ouvrage  précité,  ne  ren- 
ferme qu'une  espèce.  C'est  une  plante  à  chaume  presque  na  , 
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haute  d'environ  un  pied  ;  à  feuilles  roides,  droites,  même 
piquantes  ,  et  rudes  au  toucher  ;  à  fleurs  disposées  en  pani- 
cule  peu  garnie,  qui  se  trouve  sur  les  montagnes  du  Ca- 

nada ,  et  qui  a  beaucoup^  de  1  aspect  àu  rîz.  (b.) 

ORZAGA  et  OSAGRA.  Noms  qui  ,  sur  les  côtes  d'Es- 
pagne, désignentle  Pourpierdemer  {atriplex  halimus^lAnn.'), 

(LN.)  . ORZEL.  Nom  polonais  de  FAlGLE.  (V.) 
ORZESZKI.  Nom  polonais  de  la  Filipendule  ,  plante 

du  genre  spirœa.  (ln.) 
ORZO.  Nom  italien  de  TOrge.  (ln.) 
OS,  Os  etossa.  Les  corps  vivansont  deux  sortes  de  solides 

dans  leur  composition  ;  chez  les  arbres  ,  c'est  le  Iwis  et  Vau- 
hier  ̂   qui  est  plus  tendre  ;  parmi  les  animaux  ,  c'est  l'os  et  la 
ihair.  De  petites  espèces  d'animaux  ,  de  même  que  les  plus 
foibles  plantes ,  n'ont  guère  qu'une  sorte  de  substance  solide, 
parce  que  leur  masse  peu  considérable  ,  et  leur  mouvement 
organique  peu  rapide  ,  ne  nécessitent  pas  une  grande  résis- 

tance dans  les  points  d  appui.  Ainsi ,  les  lichens  ,  les  cfiampi- 
gnons ^  les  mousses  ^  et  autres  petites  plantes  ,  peuvent  être 
considérés  comme  analogues ,  dans  leur  ceilulosité,  auxî^m, 
aux  polypes  ,  et  à  quelques  insectes  et  mollusques  pulpeux  du 

règne  animal  ;  en  effet ,  ces  êtres  n'ont  qu'une  espèce  d'or- 
ganes solides  ,  et  le  genre  de  vitalité  qui  leur  est  propre  se 

rapproche  chez  eux  par  des  points  communs  de  similitude. 

iians  les  espèces  d'aniànaux  plus  composés  ,  les  solides 
charnus  sont  appuyés  sur  des  corps  plus  durs  et  plus  résis- 
tans.  Les  insectes  ont  extérieurement  en  forme  de  cuirasse 

et  d'armure  complète  avec  des  cuissarls,  des  brassards,  une 
enveloppe  cornée  qui  remplace  les  os  ;  les  crustacés  sont 

pourvus  d'un  têt  osseux  ;  les  mollusques  sont  entourés  , 
pour  la  plupart,  de  coquilles  crétacées  ;  les  poissons  cartila- 

gineux ont  un  squelette  à  moitié  ossifié  ,  et  enfin  les  autres 
poissons  ,  les  reptiles  ,  les  oiseaux ,  les  cétacés  et  les  quadru- 

pèdes ont  seuls  un  vrai  squelette  osseux  interne  d'une  dureté 
assez  considérable.  (  V.  l'article  Squelette.  )  Celui-ci  seul 
constitue  le  véritable  05 ,  car  la  corne  des  insectes  est  d'une toute  autre  nature;  le  têt  des  crustacés  est  une  croûte  d« 

phosphate  et  de  carbonate  de  chaux ,  qui  tombe  chaque  an- 
née. La  coquille  des  mollusques  uni  valves  ,  ou  bivalves  ,  o» 

multivalves  ,  n'est  qu'une  simple  traussudation  feuilletée  d^ 
carbonate  calcaire  y  ou  craie  réunie  par  une  matière  gluti- 
neuse  ,  et  diversement  colorée  selon  les  espèces. 

Il  n'y  a  point  de  véritable  os  dans  les  aniaiaux  privés  de 
squelette  articulé.  L'05  de  la  sèche  n'est  qu'une  masse  lamel- 
leuse  de  carbonate  de  chaux,  et  4  uaa  substance  gélatineuse 

\ 



qui  en  lie  les  diverses  sauces  ;  sa  manière  de  se  former  et 

de  s'accroître  diffère  de  celle  des  os  des  animaux  à  sang 
rouge  ;  c'est  une  sorte  de  coquille  interne,  formée  par  cou- 

ches superposées.  Les  branches  des  coraux^  des  lilhuphyies,  des 

cératophytes  ̂   s'accroissent  par  juxta-position.  Les  coques  des 
oursins  et  des  éloîles  de  mer  semblent  être  produites  par  une 
sécrétion  particulière  ou  transsudation  des  membranes  mu- 

queuses de  l'animal;  ainsi,  nul  exemple  de  véritable  ossifi- 
cation chez  eux,  comme  dans  les  seuls  animaux  à  sang  rouge 

Voyez.  Coquilles  et  Madrépores. 

L'o5  est  formé  de  deux  substances  distinctes,  indépendam- 
ment du  sang,  de  la  moelle  ,  des  membranes  ,  qu'il  contient. 

L'une  de  ces  matières  est  la  gelée  animale  ou  gélatine  qui  en 
fait  la  base  et  le  premier  rudiment  ;  l'autre  est  la  substance 
terreuse,  qui  est  une  sorte  de  sel  composé  d'acide  pbosphorique 
et  de  chaux.  Aujourd'hui  on  extrait  facilement  la  gélatine  des 
os  ,  en  ploiigeaot  ceux-ci  dans  l'acide  muriatique  qui  s'em- 

pare de  ia  chaux  ;  l'acide  pbosphorique  et  le  phosphate 
acide  de  chaux  se  dissolvent  et  se  séparent  au  moyen  de  la- 

vages à  grandes  eaux  :  l'on  obtient  alors  la  gélatine  pure  et 
capable  de  servir  d'aliment;  tel  est  le  procédé  de  M.  Darcet. 

La  matière  gélatineuse  est  formée  la  première  dans  l'em- 
bryon ,  de  sorte  qu'à  cette  époque  une  simple  organisation 

muqueuse  et  demi- cartilagineuse  est  la  première  trame  de 
l'ossification  ,  ou  pour  mieux  dire  l'élément  de  l'os  ;  aussi , 
peut-  on  facilement  couper  les  os  d'un  fœtus.  A  mesure 
que  l'animal  croît  ou  se  nourrit,  le  sel  terreux  ou  phosphate 
calcaire  vient  se  déposer  dans  les  mailles  de  cette  gélatine , 

s'y  arranger  par  fibres  qui  partent  d'un  ou  de  plusieurs  centres 
communs  pour  chaque  os  ,  et  qui  s'étendent  peu  à  peu  dans 
toutes  ses  dimensions.  Les  points  d'ossification  commencent 
surtout  vers  les  têtes  ou  les  lieux  d'articulation.  Le  phos- 

phate de  chaux  se  dépose  en  fibres  denses  et  serrées  à  la  sur- 
face de  l'os  ;  elles  sont  divergentes  dans  les  os  plats  ,  et  pa- 

rallèles dans  les  os  longs.  Ordinairement  la  nature  organise 
plus  promptement  les  os  des  parties  qui  doivent  servir  les  pre- 

mières ;  ainsi ,  dès  la  naissance ,  les  os  de  l'oreille  des  ani- 
maux et  de  l'homme  sont  déjà  parfaits  ,  tandis  que  les  autres 

os  sont  encore  dans  un  état  cartilagineux.  Ainsi ,  les  têtes 
articulaires  des  os  se  durcissent  avant  les  autres  portions.  La 

seule  gélatine  est  vivante  et  organisée  dans  l'os  ,  car  le  phos- 
phate calcaire  est  un  sel  de  nature  terreuse  qui  n'est  pas  ca- 
pable de  recevoir  la  vie. 

Le  tissu  des  os  diffère  dans  les  diverses  classes  ;  il  est  fin  dans 

l'homme,  plus  grossier  dans  les  quadrupèdes,  lâche  et  rude 
dtans  les  cétacés,  mince  ,  ferme  et  élastique  dans  les  oijseaux^ 
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homogène  dans  les  reptiles.  Les  animaux  marins  ̂   comme  les 

phoques^  les  cétacés^  ies  tortues^  n'ont  aucune  cavité  médul- laire dans  leurs  os,  tandis  que  les  cavités  des  os  des  oiseaux 

sont  grandes,  sans  moelles;  mais  elles  recèlent  de  l'air 
ce  qui  allège  le  poids  de  ces  animaux  destinés  à  fendre  les  airs. 

Plus  les  animaux  vieillissent,  plusieurs  os  acquièrent  de  so- 

lidité par  Tabondance  du  phosphate  calcaire  qui  s'y  accumule 
sans  cesse  ;  lorsqu'ils  sont  parvenus  à  ce  point  extrême  de 
dureté  et  de  rigidité  ,  ils  ne  sont  plus  capables  de  s'accroître 
et  de  s'étendre.  Au  contraire,  ils  deviennent  cassans  chez  les 
vieillards,  tandis  qu'ils  sont  d'autant  plus  mous  et  plus  carti- 

lagineux ,  que  l'individu  est  plus  jeune.  Alors  ils  plient  et  cè- 
dent plus  aisément  ;  de  là  vient  qu'ils  peuvent  se  déformer 

ou  dévier,  comme  dans  le  rachitisme.  Les  poissons  chondro. 

ptérygiens,  les  raies,  squales  j  esturgeons ,  cycloptères ,  etc. ,  sem- 
blent ainsi  toujours  dans  leur  jeunesse,  car  leurs  os  sont  tou- 

jours cartilagineux  ;  aussi  ces  animaux  prennent-ils  de  l'ac- 
croissement pendant  presque  toute  leur  vie.  Plus  l'ossification 

s'opère  lentement  dans  un  animal ,  plus  l'accroissement  et  la 
vie  seront  longs,  puisqu'il  est  nécessaire  que  les  organes  d'un 
individu  devenus  trop  rigides  ,  se  détruisent  et  perdent  la 

vie.  Les  phénomènes  de  la  formation  ,  de  l'accroissement  et 
de  la  mort  du  bois  de  cerf ,  représentent  exactement  ceux 
qui  se  passent  dans  le  corps  des  animaux  ,  car  ce  bois  est  un 
véritable  os  ;  il  en  a  toutes  les  qualités;  il  vit  et  meurt  de  la 
même  manière. 

Toutefois  les  os  du  squelette  intérieur  possèdent  une  vie  spé- 
ciale, et  reçoivent  des  nerfs,  comme  des  vaisseaux  sanguins  ; 

ils  sont  susceptibles,  en  plusieurs  maladies  ,  d'un  état  inflam- 
matoire ;  dans  leurs  fractures  ,  ils  repoussent  des  bourgeons 

charnus  ,  et  une  sorte  de  transsudation,  pour  souder,  pour 
réparer  les  portions  détruites  ,  ou  réunir  les  séparées  ;  ils 
sont  rongés  parfois  de  caries  ,  comme  les  chairs  par  des  ulcè- 

res ;  il  y  a  des  nécroses  ou  portions  d'os  morts  ,  et  qui  ont 
besoin  d'être  expulsées  par  l'art^ou  la  nature,  à  la  suite  des 
grandes  fractures  et  comminutions  d'os. 

On  sait  que  la  garance  mêlée  aux  alimens  ,  communique 
une  couleur  rouge  aux  os  ;  et  par  ce  moyen  ,  on  a  reconnu 

qu'ils  prenoient  leur  accroissement  par  couches  ;  il  paroît  que 
la  membrane  du  périoste  qui  les  entoure  est  pour  eux  ce  que 

l'écorce  est  au  bois,  et  qu'elle  sécrète  le  phosphate  calcaire» 
Les  osontaussi  des  maladies  qui  leur  sont  propres.  Ainsi, 

l'ossification  est  lésée  chez  les  rachitiques,  et  aussi  à  la  suite 
de  maladies  vénériennes  ,  produisant  des  tumeurs  gom- 
meuses  ,  des  tophus  ,  des  nodosités.  La  goutte  produit  aussi 



des  déformations  aux  articulations.  Le  phosphate  calcaire 
peut  être  dévié  ,  et  causer  des  ankyloses. 

C'est  communément  la  sécrétion  urinaire  qui  débarrasse 
le  superflu  du  phosphate  calcaire  des  animaux;  de  là  vient 

aussi  qu'il  se  forme  des  concrétions  rénales  ou  vésicales  de 
ce  sel.  Il  existe  dans  le  lait ,  et  Ton  a  pensé  que  l'allaitement 
éloit  le  moyen  dont  se  sert  la  nature  pour  affermir  l'ossifica- 

tion des  jeunes  mammifères. 

Dans  la  vieillesse ,  les  sutures  des  os  se  soudent  et  s'unissent 
comme  dans  les  vertèbres ,  le  coronal ,  ou  l'os  du  front ,  l'occi- 

pital ,  etc.  Ainsi ,  l'animal  jeune  a  un  plus  grand  nombre  d'os 
<jne  dans  sa  vieiilesac.  L'intérieur  des  os  est  commonémenS 
spongieux  ,  et  rempli  de  moelle  Voy.  Moelle. 

Plusieurs  parties  tendineuses  et  cartilagineuses  du  corps 
peuvent  recevoir  du  phosphate  calcaire  dans  leur  tissu  ,  et 

s'ossifier  dans  la  vieillesse  de  l'animal  ,  comme  la  crosse  de 
l'aorte,  d'où  vient  le  prétendu  os  du  cœur.  De  même  les 
tendons  des  pattes  des  oiseaux,  et  ceux  des  doigts  chez  les 

vieillards,  s'ossifient;  delà  naissent  les  os  surnuméraires  nom- 
înés  sésamoïdes ,  à  cause  de  leur  forme  analogue  aux  graines 

de  sésame.  D'autres  parties  ne  s'ossifient  pas  complète- 
ment ,  comme  les  cartilages  des  côtes  et  du  larynx.  F.  le  mot 

Squelette. 

Nous  traitons  de  la  manière  de  préparer  les  os  pour  l'usage 
des  arts,  à  l'article  de  I'Ivoire.  (virey.) 

OS.  Nom  hollandais  du  bœuf.  Celui  du  taureau  est  stier. 

(desm.) 

OS-JJLOl^lS(giieule-àe-Iion).  Nom  donné,  par  Cesalpiii, 
à  plusieurs  espèces  de  Mufliers  (««/iVr/wV/z/m  majus^orontium 
aivense  ,  L.  )•  (ln.) 

OS  DE  SÈCHE,  V.  au  mot  Sèche,  (b.) 
OS  DE  SÉC  HES  FOSSILES.On  trouve,  dans  certaines 

couches  calcaires  ,  et  nota^nment  dans  celles  du  calcaire  à 

cérithes  ,  des  pétrifications  d'une  forme  assez  bizarre.  C'est 
une  sorte  d'éperon  légèrement  recourbé  ,  assez  épils, 
court,  et  garni,  de  chaque  côté,  d'une  sorte  d'aile,  qui  paroîi 
n'être  que  le  restant  d'ime  partie  plus  considérable.  M.  Ca- 
vier  a  trouvé  entre  ces  corps  et  la  partie  des  os  de  sèches  qui 
âe  termine  en  crochet,  une  analogie  assez  complète  pour  ne 
pas  hésiter  à  les  regarder  comme  provenant  aussi  de  grandes 
sèches  qui  vivoient  avec  les  coquillages  pétrifiés  ,  au  rnilieu 
desquels  on  les  trouve.  11  ne  seroit  resté  de  ces  os  de  sèches^ 
que  la  partie  la  plus  épaisse  et  la  plus  résistante,  (desm.) 
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OSAFRON.  L'un  des  noms  hébreux  de  FHyssope.  . 
(LN.) 

OSANE.  Nom  spécifique  ,  donné  d'abord  par  M.  Geof-f 
froy  à  I'Anti  lope  chevaline  ,  antilope  equina.  (desm.). 

OSAT.  Mom  russe  du  Chardon  hémorroïdal.  (  serraiul(^ 
arvensis  ,  Linn.  ).  (I^^T.) 

OSBEGK,  Osheckîa.  Genre  de  plantes  de  l'octandrie  mo- 
nogynie ,  et  de  la  famille  des  mélastomées  ,  dont  les  carac- 

tères sont  :  d'avoir  un  calice  divisé  en  quatre  parties,  avec  au- 
tant  d'écaillés  intermédiaires  ciliées  ,  ou  divisé  simplement 
en  cinq  parties  ;  une  corolle  de  quatre  à  cinq  pétales  ;  huit 
à  dix  élamines  à  anthères  terminées  par  une  pointe  longue  y 
filiforme  et  recourbée  ;  un  ovaire,  supérieur  ovale,  couronné 

de  soies  roides ,  entre  lesquelles  s'élève  un  style  à  stigmate 
simple;  une  capsule  ovoïde,  hérissée,  recouverte  par  le  calice, 

divisée  en  quatre  à  cinq  loges  ,  s'ouvrant  au  sommet  en  autant 
de  parties  ,  et  contenant  un  grand  nombre  de  petites  semences 

insérées  sur  un  placenta  adné  à  l'axe  du  fruit.  Ce  genre,  fort 
voisin  des  Quadrettes  ,  renferme  deux  plantes  vivaces,  qui 
ont  les  tiges  tétragones ,  les  feuilles  opposées,  entières,  et 
les  fleurs  terminales  ,  sessiles,  entourées  de  quatre  bractées 

plus  longues  qu'elles. 
L'un  ,  rOsBEOK  DE  LA  Chine  ,  a  les  feuilles  sessiles  et  le 

calice  glabre;  l'autre ,  FOsbeck  de  Ceylan,  a  les  feuilles 
pétiolées  et  le  calice  hispide.(B.) 

OSBEGK.  Nom  d'une  espèce  de  Spare.  (desm.) 
OSGABIORN.  Nom  islandais  ,  d'où  est  dérivé  celui 

d'OscABRiON.  Il  doit  son  origine  à  la  fable  et  à  la  supersti- 
tion. Selon  Hannas  Thorlevius  ,  il  est  composé  de  deux  mots, 

hiorn  ,  oursin,  et  05^ar ,  génitif  d'005/c,  vœu  ou  souhait.  L'a- 
nimal a  été  ainsi  nommé  ,  parce  que ,  selon  l'idée  populaire, 

quiconque  peut  avaler  une  pierre  qui  est  cachée  dans  son 

corps  ,  obtient  facilement  l'accomplissement  de  tous  ses 
souhaits,  (desm.) 

OSG  ABRION  ,  Ghîton.  Genre  de  testacés  de  la  classe  des 
Multivalves  ,  qui  offre  pour  caractères  :  une  coquille  ellip- 

tique ,  composée  de  plusieurs  valves  transverses,  imbriquées 
et  réunies  à  leurs  extrémités  par  un  ligament  circulaire. 

Les  oscahrions  sont  aux  testacés  ce  que  les  Tatous  sont  aux 

quadrupèdes,  et  les  Cloportes  aux  insectes,  c'est-à-dire  , 
qu'ils  sont  organisés  de  manière  à  pouvoir  se  mettre  en  boule 
en  se  repliant  sur  eux-mêmes. 

Les  coquilles  de  ce  genre,  qui  constitue  aujourd'hui  une 
classe  intermédiaire  entre  les  Mollusques  et  les  Crustacés  , 
classe  que  Blainville  a  appelée  des  Polyplaxiphores,  sont 
généralement  ovales  ,  composées  par  six  ,  sept  ou  plus  sou-, 

XXIV. 
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reiït  huît  valves  en  recouvrement ,  et  attachées  sur  un  lîga^ 

ment  un  peu  plus  large  qu'elles.  La  forme  de  ces  valves  varie 
selon  les  espèces  ;  mais  la  première  est  constamment  la  plus 
petite  ,  et  la  dernière  la  plus  grande.  Les  intermédiaires  sont 

généralement  plus  larges  que  longues;  toutes  sont  d'une  subs* 
tance  aussi  voisine  de  la  corne  que  du  test  des  autres  coquilles  9 
et  extrêmement  solide. 

Le  ligament  forme  intérieurement  deux  saillies  ou  côtes 

rapprochées,  presque  parallèles,  qui  se  réunissent  avant  d'at- 
teindre les  extrémités.  C'est  à  ces  côtes  qu'est  attaché  le  corps 

de  ranimai ,  qui  est  de  même  forme  ,  mais  un  peu  plus  petit 
que  son  têt.  Cet  animai  est  iiplati  en  dessous  ,  et  fait  voir  à 
sa  pariie  antérieure  un  trou  rond  ,  qui  est  la  bouche ,  puis  un 
espace  ovale  fort  allongé  ,  de  couleur  différente  du  fond  ,  qui^ 

indique  l'abdomen;  ensuite  un  autre  trou  ,  qui  est  l'anus.  Les 
parties  latérales  du  corps  ne  tiennent  pas  à  la  coquille.  On 

peut  voir,  pl.  3  de  l'ouvrage  de  Poli  sur  les  testacés  des  mers 
des  Deux  Siciles  ,  une  anatomie  complète  et  parfaitement 

bien  faite  de  cet  animal.  Il  en  résulte  que  ce  n'est  pas  une  Do- 
Ris,  comme  Tavoit  cru  Linneeus  ,  mais  qu'il  appartient  à  un 
genre  nouveau  que  ce  savant  italien  a  appelé  Lophyre(i). 

Les  oscabrions  s'attachent  aux  rochers,  aux  vaisseaux  et 
même  fréquemment  aux  poissons  et  aux  autres  testacés.  Ils 

peuvent  changer  de  place  à  volonté ,  mais  il  ne  paroît  pas  qu'ils 
usent  souvent  de  cette  faculté.  Lorsqu'ils  sont  séparés  par 
violence  des  corps  sur  lesquels  ils  étoient  fixés  ,  ils  se  replient 
sur  eux-mêmes ,  se  forment  en  boule  ,  ne  présentent  plus  à 
leur  ennemi  qu'une  coquille  invulnérable ,  à  une  petite  partie 
latérale  du  ligament  près  ,  presque  aussi  impénétrable. 

J'ai  observé  sur  les  côtes  de  l'Amérique ,  que  lorsque  les 
oscabrions  ont  été  ainsi  séparés  par  violence  des  corps  sur 
lesquels  ils  étoient  fixés,  ils  sont  long-temps  à  reprendre  leur 
position  naturelle.  Les  plus  expéditifs  ne  se  sont  déroulés 

qu'au  bout  de  deux  jours  ;  et  plusieurs,  mais  que  je  pouvois 
supposer  avoir  été  blessés  ,  sont  restés  sept  à  huit  jours  dans 
cet  état. 

Lamarck  a  ôté  les  oscabrions  du  nombre  des  coquillages  , 
pour  les  placer  parmi  les  mollusques  nus.  On  ne  peut  se  dissi- 

muler, en  effet,  que  les  valves,  dans  ce  genre,  sont  enchâssés 

dans  un  muscle  qui  forme  réellement  le  corps  de  l'animal ,  ce 
qui  ne  se  voit  dans  aucun  autre  genre  ;  que  le  test  de  ces  valves 

est  d'une  substance  intermédiaire  entre  le  calcaire  et  le  gluten 
animal ,  comme  il  a  été  observé  précédemment. 

On  ne  fait  nulle  part  usage  des  oscabrions  ,  qui  se  trouvent 
rarement  en  abondance  dans  le  même  lieu  ,  mais  cependant 

(i)  Veyez  Oscake. 
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on  peut  les  manger.  On  enconnoftune  quarantaine  4'espèces  , 
dont  les  plus  connues  ou  les  plus  saillantes  sont  : 

L'OsCABtilON  A  POINTE,  qui  a  huit  valves  striées,  et  le  corps 
épineux.  11  se  trouve  dans  les  mers  d'Asie. 

L  OscABRiON  OURSINÉ,  qui  a  huit  valves  onguiculées  dans 
leur  milieu,  légèrement  granuleuses  en  leurs  bords,  et  le  liga- 

ment couvert  d  épines  obtuses,  blanchâtres  et  articulées.  On 
ignore  son  climat  natal.  Il  est  figuré  pl.  G  3o. 

L'OsCAERio?^  ÉCAiLLEUX,  qui  a  huit  valves  et  le  corps  écail- 
leux.  Il  se  trouve  dans  la  Méditerranée  et  dans  les  mers  d'A- 
mérique. 

L'OscABRiON  PONCTUÉ,  qui  a  huit  valves  unies  ,  et  le  corps 
avec  des  points  enfoncés.  Use  trouve  dans  toutes  les  mers. 

L'OscABRlON  ROUGE  ,  qui  a  huit  valves  en  arc,  un  peu 
striées  ,  et  le  corps  rouge.  Il  se  trouve  dans  la  mer  du  Nord. 

L'OscABRiON  CENDRÉ  ,  qui  a  hait  valves  unies,  carinées  ,  le 
corps  rougeâtre  ,  et  le  bord  légèrement  cilié.  Il  se  trouve 
dans  la  mer  du  Nord. 

L'OsCABRiON  MAGELLANIQUE,  qui  a  huit  valvcs  épaisses  , 
convexes  ,  d'un  brun  noir;  des  fascies  noirâtres  au  milieu  du 
dos,  et  des  stries  latérales  jaunâtres. 

L'OsCABRiON  GÉANT,  qui  a  huit  valves  épaisses ,  convexes  ^ 
blanches,  la  première  crénelée,  la  dernière  dentée  ,  et  les 

intermédiaires  émarginées.  C'est  la  plus  grande  espèce  du 
genre.  11  se  trouve  au  Cap  de  Bonne-Espérance. 

L'OSCABRION  CLOPORTE,  qui  a  huit  valves  convexes, 
noires,  avec  chacune  une  tache  jaune  dans  son  milieu.  11  se 

trouve  dans  les  mers  d'Europe.  Il  est  à  peine  plus  gros  que 
l'insecte  dont  il  porte  le  nom.  (b.) 
OSGANE ,  Oscana.  Genre  de  testacés  de  la  classe  des 

Univalves,  qui  offre  pour  caractères:  une  coquille  univalve, 
ovale  ,  coriace  ,  presque  transparente  ,  sans  spire. 

Ce  nouveau  genre,  que  j'ai  découvert ,  se  rapproche  des 
Patelles,  parla  forme  de  sa  coquille,  et  des  Oscabrions,  par 

la  forme  de  l'animal.  Il  ne  contient  qu'une  espèce  ,  dont  le 
test  est  d'une  nature  analogue  à  celui  des  Crustacés  ,  c'est- 
à-dire  ,  qu'il  est  coriace  ,  demi-transparent ,  de  couleur 
pâle  ,  de  forme  ovale-allongée  ,  de  la  longueur  d'une  ligne et  demie. 

L'animal  qui  se  trouve  sous  cette  coquille  est  ovale  ,  con- 
vexe ,  avec  un  sillon  sur  son  dos  ,  d'où  partent  vingt-cinq  à 

vingt-six  côtes  arrondies  ,  courtes,  obtuses,  qui  se  prolongent 
au-delà  de  l'abdomen.  En  dessous,  il  est  presque  plat,  et 
laisse  voir  très-distinctement  sa  bouche  et  son  anus  à  égaie 
distance  des  deux  extrémités.  L'intestin  se  manifeste  par  une 
ligne  obscure  ,  ayant  un  point  brun  à  chacune  de  §es  extji'é- 
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tnités.  Yers  la  région  de  la  houclie,  se  montrent ,  de  temps 
en  temps,  des  tentacules  rétractiles,  au  nombre  de  trois 
seulement  de  chaque  côté.  Il  est  probable  que  ces  tentacules 
servent  à  le  fixer. 

Cet  animal  est  si  délicat ,  qu'on  ne  peut  le  toucher  sans  le 
blesser  ,  et  le  blesser  sans  détruire  complètement  son  orga- 

nisation. Il  est  sorti  en  ma  présence,  du  corps  de  plusieurs 
individus, une  grande  quantité  de  grains  blancs  qui,  observés 

à  la  loupe  ,  m'ont  fait  voir  des  petits  ,  couverts  de  leur  co-^ 
quille.  Ainsi  il  est  vivipare. 

L'oscane  se  trouve  sur  les  crevettes  qui  vivent  dans  la 
haute  mer.  Il  est  toujours  solitaire  et  attaché  sur  le  côté  du 
corselet.  Il  est  figuré  pl.  27  de  mon  Hisi.  wiL  des  Coquilles  ̂  
faisant  suite  au  Buffon ,  édition  de  Deterville ,  et  pl.  G  3o 
de  ce  Dictionnaire. 

On  pourroit  peut-être  le  placer  dans  la  classe  des  vers  ̂  
avec  autant  de  fondement  que  dans  celle  des  testacés.  (s.) 
OSCILLAIRE ,  Oscillaria.  Genre  de  plantes  cryptogames  ^ 

de  la  famille  desGoNFER\ES  ,  d^abord  observé  par  Adanson  , 
ensuite  par  Saussure  et  autres  ,  et  en  dernier  lieu  par  Vau- 
cher. 

Ce  genre  présente  pour  caractères  :  des  filets  simples  ,  cy- 
lindriques, cloisonnés  ,  réunis  par  leur  base,  et  flottans  sur 

l'eau  ou  fixés  sur  les  corps  qui  s'y  trouvent.  Le  genre  Arthro- 
DiEde  Rafinesque  s'en  rapproche  beaucoup. 

Les  espèces  qui  appartiennent  à  ce  genre  ont  été  confon- 
dues par  les  botanistes  avec  les  Conferves  et  les  Trémelles. 

Elles  en  diffèrent  en  ce  qu'elles  sont  toujours  simples,  et 
qu'elles  jouissent  d'un  mouvement  oscillatoire  qui  semble  les 
rapprocher  des  animaux. 

Elles  doivent  donc,  dans  l'état  actuel  de  la  science,  for- 
mer le  premier  genre  de  la  série  des  végétaux ,  puisque  ce 

genre  a  encore  plus  que  les  autres  genres  de  la  famille  des 

conferves  ,  des  rapports  d'animalité  avec  les  polypes,  der- nière famille  des  animaux. 
En  effet,  les  oscillaires ,  que  Vaucher  appelle  abusivement 

oscillatoires  dans  son  excellent  travail  sur  les  conferves ,  res- 

semblent ,  lorsqu'elles  sont  en  masses,  à  une  pièce  de  velours 
vert.  Les  unes  couvrent  des  espaces  considérables  dans  les 

lieux  humides  ;  les  autres  vivent  dans  l'eau ,  soit  fixées  sur  des 
corps  qui  y  sont  contenus,  soit  flottantes  à  la  surface.  Leurs 
filets  sont  généralement  très-courts,  et  toujours,  dans  leur 
vieillesse  ,  engagés  par  leur  base  au  milieu  d'un  corps  mucila- 
_gineux,  semblable  auxtrémelles,  mais  qui  n'est  autre  chose 
que  les  anciens  filets  privés  de  leurs  bourgeons  séminifères  » 
qui  se  sont  affaissés  et  pour  ainsi  dire  feutrés. 
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Chacun  de  ces  filets,  examiné  au  microscope,  présente  un 

cylindre  membraneux,  transparent ,  quelquefois  plus  atténué 
à  son  sommet ,  et  que  Vaucher  a  mal  à  propos  appelé  la  tête. 
Ce  cylindre  est,  dans  toute  sa  longueur,  partagé  par  une  im- 

mense quantité  d'anneaux  ,  et  renferme  une  matière  verte. 
Ce  qui  rend  les  oscillaires  si  remarquables  ,  c'est ,  comme 

on  l'a  déjà  dit  ,  la  faculté  de  se  mouvoir  dont  jouit  chacun 
des  filets  qui  les  composent.  Ils  oscillent  continuellement  de 
droite  à  gauche  et  de  gauche  à  droite  ,  de  manière  que  les 
angles  sous  lesquels  ils  se  coupent  varient  sans  cesse  de  gran- 

cleur.  Quelquefois  un  filet  s'avance  parallèlement  à  un  autre 
qu'il  dépasse  ;  quelquefois  certains  filets  vont  dans  un  sens  , 
tandis  que  d'autres  vont  dans  un  autre.  Souvent  une  partie 
des  filets  est  stationnaire  ,  tandis  que  l'autre  se  meut;  et  ces 
mouvemens  ne  s'exécutent  pas  seulement  sur  des  plans  hori- 

zontaux ,  mais  dans  tous  les  sens.  Il  n'y  a  rien  de  si  bizarre  que 
la  marche  du  même  filet,  et  de  si  irrégulier  que  sa  vitesse  et 

son  repos,  sur  lequel  ,  quoi  qu'en  disent  Adanson  et  Saus- 
sure ,  ie  froid  et  le  chaud  ne  semblent  pas  influer. 

Cependant  il  tend  de  préférence  vers  la  lumière,  ainsi  que 

Saussure  et  Vaucher  s'en  sont  assurés  par  plusieurs  expérien- 
ces ;  mais  il  ne  se  meut  pas  moins  dans  l'obscurité  comme  au soleil. 

Vaucher  a  cherché  à  s'assurer  s'il  y  avoit  un  mouvement 
dans  les  anneaux  ;  mais  il  n'a  pu  y  en  apercevoir  aucun.  Ce- 

pendant on  n'a  pas  moyen  de  concevoir  le  mouvement  oscil- 
latoire, autrement  que  par  la  dilatation  et  la  contraction  al- 

ternative du  côté  de  ces  anneaux. 

Ce  mouvement  presque  perpétuel  des  oscillaires  ,  mouve- 
ment qu'on  a  aussi  observé  quelquefois  dans  les  trémelles  el 

dans  les  conferves,  surtout  danslâconfeive  gelaîîueuse  ÇSf .  MeÊÊ 

moire  sur  les  Confeives  etîesByssus  ,  par  Bory-Salnt-Vincent  )  , 
a  paru  à  quelques  naturalistes  une  preuve  évidente  de  leur 

animalisaiion  ,  si  on  peut  employer  ce  terme.  Mais  si  l'on considère  les  mouvemens  oscillatoires  desétamines  de  beau- 

coup de  plantes,  et  des  feuilles  de  quelques-unes,  telles  que 
celles  du  Saiîïfoits  giratst  (  V.  ce  mot ,  et  ceux  Plainte  et 

Irritabilité),  on  sera  déterminé  à  croire  qu'il  peut  être 
purement  mécanique.  L'expliquer  ne  seroit  pas  facile  dans 
l'état  actuel  de  nos  connoissances  en  physiologie  végétale!; 
mais  on  ne  doit  pas  désespérer  d'y  parvenir  un  jour.  On  ne 
peut  pas  dire  que  ce  soitun  simple  mouvement  thermométrique^ 

puisqu'elles  sont  également  vibrantes  au  chaud  et  au  froid  ,  et 
que  celles  qui  vivent  dans  l'eau  sont  aussi  sejisibles  que  celles 
qui  habitent  sur  la  terre  ,  ainsi  que  i'put  çoiistçtté  ÀdansQn  » 
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Saussure  et  Vaacher.  II  suffit ,  au  reste ,  de  se  mettre  ici  ce 

garde  contre  l'enthousiasme  de  ces  esprits  ardens  qui  saisis- 
sent un  fait  et  le  contournent  au  gré  de  leurs  systèmes  ou  de 

leurs  passions  ,  sans  s'embarrasser  des  circonstances  qui  l'ac-' 
eompagnent. 

La  reproduction  des  oscillaires  rentre  dans  celle  des  con^ 
ferQes ,  des  trémelles  ,  des  uhes  et  autres  genres  voisins  ,  c'est- 
à-dire  ,  qu'elle  se  fait  comme  celle  des  Polypes  ,  par  sépa- 

ration de  partie  ou  dispersion  de  bourgeons  séminiformes 
existans  dans  l'intérieur  de  leurs  filets. 

Vaucher  a  vu  la  matière  verte  d'une  de  leurs  espèces  ,  se 
partager  dans  le  tubemême  en  plusieurs  parties,  qui  sortoient 
successivement  et  donnoient  naissance  à  de  nouveaux  pieds. 
Souvent  des  tubes  conservent  encore  plusieurs  de  ces  parties 
iong-temps  après  que  les  autres  sont  sorties.  Dans  quelques 
espèces  ,  le  tube  môme  se  rompt  aux  points  de  séparation. 

Girod-Chantrans  annonce  que  la  reproduction  d'une  autre 
osciliaire  ,  celle  de  la  pl.  4^7  de  son  ouvrage  sur  les  confeives  ̂  

a  lieu  par  la  sortie  ,  à  travers  son  tube  ,  d'une  poussière  gra- 
nulée qui  se  développe  bientôt  et  produit  de  nouveaux  pieds. 

L'accroissement  des  oscillaires  se  fait  avec  une  grande  ra- 
pidité ,  lorsque  la  saison  est  favorable  ;  aussi,  elles  dispa- 

roissent  avec  la  plus  grande  facilité.  Il  est  probable  que  leurs 
bourgeons  peuvent  se  conserver  long-temps  en  état  de  dessic- 

cation sans  perdre  leur  faculté  végétative;  car  celles  qui  vivent 

dans  l'eau  ,  et  celles  qui  vivent  dans  les  lieux  humides  sont 
exposées  fréquemment  à  en  éprouver  la  suspension. 

Ainsi,  ce  genre  prouve  bien  ,  comme  celui  de  I'Hydro- 
DYCTION  ,  que  la'  plupart  des  espèces  de  la  famille  des  con- 
«rvoïdes  n'ont  pas  de  véritables  semences ,  mais  dès  bour- 

ons  séminiformes  qui  se  développent  par  simple  extension 

de  substance.  Il  paroît  qu'il  n'y  a  que  le  genre  Vaucherie 
qui  fournisse  des  anomalies  à  cet  égard. 

Vaucher  cite  douze  espèces  à'' oscillaires  ,  dont  les  plus  com- 
munes paroissent  être  : 

L'OsciLLAiRE  PRINCIPALE  ,  qui  cstformée  par  desfilamens 
verts,  en  anneaux,  dont  le  diamètre  est  cinq  fois  plus  considé- 

rable que  leur  distance;  son  extrémité  antérieure  est  effilée,  la 
postérieure  terminée  par  deux  appendices.  Elle  flotte  en  gros 

flocons  sur  la  surface  des  eaux.  C'est  la  plus  grande  observée 
par  Vaucher  ,  et  cependant  elle  n'a  que  quatre  à  cinq  lignes 
de  long  ,  et  son  diamètre  n'est  que  la  moitié  de  celui  d'un cheveu. 

L'OsciLLAiRE  MAJEURE  est  vcrte  ;  son  diamètre  est  cinq 

fois  plus  grand  que  la  di^tancô  des  anneaux;  ses  deux  extré- 
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ftiités  sont  effilées.  Elle  se  trouve  dans  les  tains  chauds  d'Aix, 
elle  a  été  découverte  par  Saussure  ,  et  observée  parlai.  Elle 
diffère  peu  de  la  précédente  ;  mais  son  habitation  dans  une 
*au  de  33  à  3;  degrés  de  chaleur  ,  la  rend  très-remarquable. 

L'OsciLLAiRE  d'Adaîîson  est  verte  ;  ses  filamens  ont  un 
diamètre  égal  à  la  distance  de  ses  anneaux  ,  et  ses  extrémité» 
sont  effilées.  Elle  couvre  les  pierres  ,  et  souvent  le  sol  des  pe- 

tits ruisseaux  et  des  fontaines.  C'est  celle  qui  a  été  observée 
la  première  par  Adanson. 

L'OsciLLAïaE  PARiÉTiNE  est  verte  ;  ses  filamens  ont  leur 
diamètre  presque  aussi  large  que  la  distance  de  ses  anneaux  ; 
son  extrémité  est  terminée  par  un  globule.  Elle  se  trouve,  en 
automne  et  en  hiver,  sur  la  terre,  les  pierres  et  le  bois  ,  et  y 
forme  des  taches  plus  ou  moins  étendues  :  sesmoûvemens  sont 
peu  sensibles.  Elle  se  dessèche  en  été. 

L'OsciLLAlRE  LISSE  a  les  filamens  noirâtres ,  à  articulations 
insensibles  ,  et  ses  extrémilés  sont  pointues.  On  la  trouve 
principalement  dans  le  bassin  des  fontaines  ,  où  elle  forme 

des  plaques  minces  d'une  consistance  assez  semblable  à  celle 
du  castor,  ou  mieux  d'un  chapeau  non  collé. 

L'OsciLLAlRE  EN  FOURREAU  a  ses  filamens  noirâtres ,  ren- 
fermés dans  un  fourreau  membraneux  ,  et  leurs  extréinités 

sont  libres  et  tronquées.  Elle  se  trouve,  danâ  les  tesnps  hu- 
mides, sur  la  terre  et  les  pierres  ,  dans  le  voisinage  des  mai- 

sons ;  son  fourreau  forme  des  lignes  serpentantes  ,  d'où  sor- tent les  filamens  dont  le  mouvement  est  facile  À  observer. 
Cette  espèce  fait  le  passage  de  ce  genre  avec  les  Trémelles. 
V.  ce  mot  et  le  mot  Nostoc. 

C'est  encore  dans  ce  genre  qu'il  faut  placer  la  matière  verte 
des  physiciens ,  matière  qui  a  donné  lieu  ,  il  y  a  quelques  an- 

nées, à  un  grand  nombre  d'expériences. (F.  aux  mots  Matière 
VERTE  et  CoNFERVE.  )  Pricstley  d'abord  ,  ensuite  Sennebier 
et  Inghen-Houz ,  ont  fait  voir  que  cette  matière  naissoit  spon- 

tanément dans  les  vases  de  verre  pleins  d'eau ,  qu'on  tenoit 
pondant  quelques  jours  exposés  au  soleil ,  et  qu'elle  fournis- 
soit  constamment  pendant  le  jour  de  l'oxygène  ,  mais  plus  ou 
moins  abondamment ,  selon  que  la  saison  étoit  plus  chaude  et 
la  lumière  plus  vive. 

Priestley  et  Inghen-Houz  regardoienl  cette  matière  comme 
intermédiaire  entre  les  végétaux  et  les  animaux  ,  comme  un 

mucilage  5z«  generis  ;  mais  Sennebier  n'a  pas  hésité  à  la  placer 
parmi  les  Conferves.  En  effet ,  elle  est  composée  évidem- 

ment, même  d'après  les  descriptions  de  ces  physiciens,  de 
filamens  simples,  verts  ,  remplis  de  grains  disposés  en  forme 

de  chapelets  ,  qui  s'écrasent  aisément.  Lorsqu'on  la  touche  , 
elle  semble  n'être  qu'un  mucilage,  parce  que  ses  filamens 
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sônt  si  petits  et  si  nombreux  ,  qu'ils  paroissent  ne  former 
qiii'ttne  seule  masse. 

On  a  beaucoup  disserté  sur  la  reproduction  de  cette  ma  - 

tière ;  on  l'a  fréquemment  citée  pour;  appuyer  le  système  des 
générations  spontanées  :  mais  il  est  de  fait,  et  j'en  ai:acquis 
pcrsonn^ellement  la  preuve  ,  qu'elle  renaît  comme  les  autres 
capillaires  ,  comme  le3  çonferves  et  les  polypes,  par  bour- 

geons 3émiDi/orijïiçs  visi  infiniment  petits  ,  qne  la  plus  forte 
ientiile  du  microscope  peut  à  peine  les  faire  voir.  Lesbour- 
gf.ons  flottent  toujours  abondamment  4ans  toutes  .les, eaux  ^ 
reMent  plusieurs  années  desséchés  sans  inconvénient ,  peu- 

vent être  emportés  par  les  vents  ,  et  fournir  partput  ̂ es  élé- 
ijriens  de  reproduction.  ,  ,  ,     ,     ,  ,  . 

I|  est  à  regretter  que  Vaucher  n'ait  paj?  porté  sur  cette  es- 
pèce, qu'il  ne  fait  que  citer,  le  coup  d'oeil  observateur  dont  il 

étoit  doué  ;  probablement  que  la  petitesse  de  ses  filets  ne  lui  a 

pas  permis  d'y  trouver  des  caractères  propres  à  la  distinguer 
des  autres,  (b.)        ,  ^- 
OSCÎTSÈ,  O-scww ,  Latr.  ,  Fab. ,  Fall.  ;  Tephrùis,  Scato^ 

phaga  ,  Fab.  (içnre  d  insectes  de  l'ordre  des  diptères  ,  fa- 
mille des  athéricères^  tribu  des  muscides,  ayant  pour  carac- 

tèrès  :  corps  et  ̂ pattes  peu  allongés;  balanciers  déc  ou-* 
v-erts  ;  ailes  grandes,  couchées  l'une  sur  l'autre,  ou  peu  écar- 

tées ;  trompe  membraneuse,  bilabjée  ,  rétractile,  portant 
deux  palpes  presque  filiformes  ;  tête  presque  triangulaire.;,, 
piane  en  dessus  ,  avancée  à  la  partie  ;  supérieure  du  front  , 
qui  est  nu  et  membraneux  ;  antennes  en  palette  comprimée  , 
beaucoup  plus  courtes  que  la  tête  ,  insérées  an  sommet  dî| 
front,  écartées  ,  avancées,  un  peu  inclinées  ,  de  trois  articles  : 
le  second  et  le  troisième  presque  dé  la  nv^We  longueur]  ç.elni^ 
ci  presque  ovoïde  ou  presque  orbiculaire  y  arrpndi  <au  bout 
avec  une  soie  simple  sur  le  dos.  • 

Malgré  les  efforts  de  plusieurs  naturalistes  pour  simplifier 

le  genre  muscade  Linnaeus  et  en  faciliter  l'étude,  nous  sommes^ 
encore  loin  d'avoir,  sur  cet  objet ,  un  travail  satisfaisant,  et 
j'ose  espérer  que  les  personnes  qui  connoissent  et  savent  ap- 

précier les  difficultés,  excuseront  mes  vacillations  à  cet  égard. 

(F.  l'article  Oscine  de  VEncyclop.  méihod,} 
■  Le  genre  oscine  est  composé  de  petits  insectes  qui,  par 
leur  port  et  leur  organisation  générale  ,  ont  une  grande  affi- 

nité avec  les  mouches  proprement  dites.  Leur  corps  est  cepen- 
dant un  peu  plus  allongé,  et  peu  velu  ;  leur  tête  est  moins  ar- 

rondie et  plus  avancée  ;  leurs  cuillerons  sont  très-petits  ,  et 
leurs  ailes  sont  en  recouvrement  le  long  de  leurs  bords  in- 

ternes. Ces  diptères  ressemblent  encore  plus  aux  scatophages 

de  Fabricius  et  aux  téianocères  de  M.  Duméril  ;  mais  ils  s'en 
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éloignent  par  quelques  caractères  particuliers,  et  stirloui  à 
raison  de  leurs  antennes.  Ils  se  plaisent  sur  les  arbres  et  sur  les 
fleurs  de  divers  végétaux.  Les  larves  de  quelques  espèces  sont 

très-nuisibles  par  les  pertçs  qu'elles  font  essuyer  à  l'agricul- 
ture; car  elles  attaquent  les  substances  qui  fournissent  à  nos 

premiers  besoins  ,  telles  que  les  plantes  céréales.  Suivant  Lin- 

iiaeus ,  la  mouche /r//,  que  l'on  place  maintenant  avec  les  os- 
cines  ,  détruit ,  en  Suède  ,  le  dixième  du  produit  de  l'orge  ,  et 
le  dQnjmage  qu'elle  occasione  est  évalué  à  ioo,ooo  ducats 

I.  Tout  le  dessus  de  la  têle  paroissant  être  de  la  même  consistance 
et  coriace  (lits  Otites  ,  Latr. ,  première  édit.  de  cet  ouvrage , 
et  Hist.  nat.  des  crusl.  et  des  insectes). 

OsciTSfE  ÉLÉGANTE  ,  Oscinis  elegans;Scatophaga  ruficeps  ?  Fab. 
Corps  long  de  quatre  lignes ,  noir,  luisant,  avec  des  lignes 
longitudinales  sur  le  corselet,  et  des  bandes  transverses  sur 
Tabdomen  ,  cendrées  ;  yeux  noirs,  bordés  de  blanc  ;  six  taches 

Doires  sur  chaque  aile  ;  pattes  d'un  brun  roussâtre,  avec  quel- 
ques parties  plus  obscures.  Aux  environs  de  Paris  ,  au  prin- 

temps -,  sur  le  tronc  des  chênes. 
OSLINË  îîÉBULEUSE  ,  Oscinis  nebulosa  ;  Otites  porcus  ̂   Lat. , 

(  Nouv.  Dict.  d'Hist.  nat. ,  tom.  24. ,  tabl.  méthod.  )  ;  un  peu 
plus  petite  qiie  la  précédente  ,  cendrée  ,  avec  les  pattes  rous- 
^âtres  et  la  côle  des  ailes  variée  de  noirâtre  et  de  blanchâtre  ; 
extrémité  antérieure  et  supérieure  de  la  tête  arrondie.  Aux 
envirùiîs  dé  Paris. 

II.  Le  sommet  seul  de  la  tête  paroissant  être  coriace  ou  écailleux  , 
et  efi  forme  de  trianf^le.  (  Les  Oscines,  Latr.  Hist,  nat.  des 
crusl,  .et,  ies  insectes  ). 
OsciNEBiAYÉE,  Oscinis  lifieaia^¥ah.  ;  Musca  saltatrix ,  Linn.  ; 

Musca  lineatUy  Schellemb.,  Dipt. ,  tab.  4-  ■»  fig- 1-  Corps  long  de 
deux  lignes  ,  presque  entièrement  jaunâtre  ;  corselet  rayé  de 

noir  ibase  supérieure  des  anneaux  de  l'abdomen  noirâtre. 
Nota.  Le  dernier  article  des  antennes  est  beaucoup  plus 

grand  que  le  précédent  et  presque  orbiculaire  ,  avec  une  soie 

menue  et  noirâtre.  Cette  espèce  paroît  donc  s'éloigner  des 
oscines  et  devoir  être  rapportée  au  genre  chlorops  de  M.  Mei- 
gen.  Elle  est  très-commune  aux  environs  de  Paris ,  sur  les 
fleurs  ,  celles  du  buis  particulièrement. 

L'oscine  que  Fabricius  nomme  pumilionis  ,  est  très-voisine 
de  cette  espèce.  Elle  est  noire,  avec  la  tête  ,  l'écusson  ,  et 
des  lignes  sur  le  corselet  ,  jaunes.  Sa  larve  est  jaunâtre,  avec 

la  tête  noire.  Elle  attaque,  à  ce  qu'il  paroît,  le  seigle. 
OsciNE  STRIÉE ,  Oscinis  strigula  ;  Tephritis  sirigula  ,  Fab.  ; 

Coqueb,  lllusi.  icon.  insccU  dec,  5  ,  tab,  a4>  fig-  6  ;  de  la  taille^ 
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de  la  précédente,  mélangije  de  blanc  jaunâtre  et  de  noirâtre; 

corselet  noirâtre, rayé  de  jaunâtre;  dessus  de  l'abdomen  noi- 
râtre ,  avec  le  bord  postérieur  des  anneaux  blanchâtre  ;  soie 

des  antennes  épaisse  et  blanchâtre.  Dans  les  bois ,  aux  envi- 
rons de  Paris,  (l.) 

OSEILLE,  Acetosa  ,Tourn.;  Rumex  ,  Linn.  (Jiexandrîe  trî- 
gynie.  )  On  ne  voit  pas  trop  pourquoi  Linnseus  a  réuni  dans 
son  genre  Rumex  les  oseilles  et  les  patiences  de  Tournefort , 

dont  ce  dernier  botaniste  avoit  fait  deux  genres  ,  l'un  sous  le 
nom  à'aceiosa ,  qui  comprenoit  les  oseilles;  l'autre  sous  celui 
de  lapaihum  ,  qui  renfermoit  les  patiences.  Ces  deux  sortes  de 
plantes  ont ,  à  la  vérité  ,  beaucoup  de  ressemblance  appa- 

rente ,  et  même  des  propriétés  à  peu  près  analogues  ;  mais 
«lies  offrent  des  caractères  qui  semblent  devoir  les  séparer. 
Les  oseilles  sont  tantôt  hermaphrodites ,  tantôt  dioïques  ou 
monoïques,  et  les  patiences  ont  toutes  leurs  fleurs  herma- 

phrodites. Dans  les  premières  ,  les  segmens  du  calice  ne  sont 

jamais  glanduleux,  tandis  qu'ils  le  sont  dan^  beaucoup  de  pa- tiences. Les  oseilles  ont  une  saveur  fortement  acide ,  parce 

que  le  principe  qui  constitue  l'acidité  y  est  fortement  déve- 
loppé ;  quoique  ce  principe  existe  dans  les  patiences ,  il  s'y 

trouve  toujours  plus  ou  moins  masqué  ,  soit  par  le  mucilage  ̂  
soit  parle  squelette  nerveux  du  végétal.  Ainsi,  je  crois  devoir 
rétablir  les  deux  genres  de  Tournefort.  Je  renvoie  donc  au 
mot  Patience,  la  description  des  espèces  qui  portent  ce  nom. 
Je  ne  fais  mention  dans  cet  article  qne  des  oseilles  propre- 

ment dites. 

Elles  composent  un  genre  de  la  famille  des  polygonées  à 
fleurs  incomplètes  ,  et  qui  a  pour  caractères  :  un  calice  à  six 
divisions  profondes,  trois  intérieures  plus  grandes  et  rappro- 

chées ;  point  de  corolle  ;  six  étamines  ,  avec  des  filets  capil- 
laires; un  ovaire  triangulaire,  surmonté  de  trois  styles  à  stig- 
mates découpés  ;  et  pour  fruit  une  semence  à  trois  côtés  , 

contenue  dans  les  folioles  intérieures  et  persistantes  du  ca- 
lice ,  qui  ont  pris  la  même  forme. 

Ce  genre  renferme  dix  espèces  ,  dont  deux  seulement  sont 
cultivées  dans  nos  jardins  comme  plantes  potagères,  ce  sont: 

L'Oseille  ORDmAiRE,  rOsEiLLE  longue  oui' Oseille  des 
PRÉS,  Rumex  acetosa ,  Linn. ,  à  racine  fibreuse  ,  longue  ,  jau- 

nâtre, amère  et  acerbe;  à  tige  cannelée  ,  branchue ,  haute 

d'un  pied  et  demi  ou  de  deux  pieds;  à  feuilles  alternes,  am- 
plexicaules ,  oblongues  ,  pointues  ,  en  fer  de  flèche  ,  avec  des 
oreillettes  renversées  en  arrière  ;  à  fleurs  dioïques  et  pen- 

dantes ,  terminales  ou  axillaires. 
On  trouve  cette  plante  dans  les  prés  et  les  forêts ,  et  on  la 

cultive  dans  les  jardins  pour  fusage  de  la  table  :  çlle  e&t  vï- 
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vace  ,  et  se  multiplie  de  graincKS  qu'on  sème  au  printemps 
par  sillons  ou  à  la  volée.  On  en  distingue  plusieurs  variétés  , 

dont  une  est  préférable  ;  c'est  Yoseille  vierge ,  qui  ne  pousse 
point  de  tige  et  dont  les  feuilles  sont  très-larges.  On  la  mul- 

tiplie par  le  déchirement  des  vieux  pieds,  en  hiver.  L'oseille 
demande  une  terre  meuble  et  bien  préparée.  On  en  fait  ordi- 

nairement des  bordures  qui  subsistent  dix  ou  douze  ans  ,  sî 
on  a  soin  de  regarnir  les  places  vides.  Il  vaut  mieux  la  re- 

nouveler tous  les  six  ans.  Quand  on  la  cueille  ,  il  faut  chaque 
fois  en  couper  les  feuilles  très-près  du  collet  de  la  racine. 
Pour  en  avoir  l'hiver,  on  transplante  ,  en  novembre  ,  avec 
leur  motte  ,  des  pieds  bien  enracinés  ,  et  dès  que  les  froids 
surviennent ,  on  les  couvre  avec  des  paillassons. 

Cette  plante  réunit  plusieurs  propriétés,  soit  alimentaires, 
soit  médicinales  ou  relatives  aux  arts.  Ses  feuilles  cuites  ont 

une  saveur  acide  ,  agréable  et  saine  ;  elles  sont  rafraîchis- 
santes ;  mêlées  avec  les  viandes  ,  elles  en  rendent  la  digestion 

plus  facile.  Dans  le  scorbut  ,  l'oseille  est  très-précieuse,  et 
l'on  doit  alors  en  nourrir  les  malades.  On  retire  du  suc  d'o- 

seille un  sel  acide  ,  analogue  à  la  crème  de  tartre.  Sa  racine 

sèche  donne  à  l'eau  bouillante  une  belle  couleur  rouge  ,  et  on 
se  sert  de  ses  feuilles  pour  préparer  à  la  teinture  rouge  le  lin, 
ie  chanvre  et  les  toiles.  Tous  les  bestiaux  mangent  Toseille. 

Labillardière  nous  apprend  que  l'oseille,  cultivée  dans  l'île 
de  Chypre  ,  perd  sa  saveur  acide  au  bout  de  deux  ans  ;  aussi 

faut-il ,  lorsqu'on  en  veut  avoir,  semer  tous  les  ans  de  la 
graine  tirée  de  France. 

La  PETITE  Oseille  ou  1' Oseille  sauvage  ,  Rumev  aceto- 
sella  ,  Linn.  Elle  croît  dans  les  lieux  cultivés  et  sablonneux  ,  a 
un  goût  acide  et  les  mêmes  propriétés  que  la  précédente.  Ses 
fleurs  sont  dioïques,  et  ses  feuilles  lancéolées,  en  hallebarde , 
ou  avec  des  oreillettes  aiguës  et  recourbées.  Elle  offre  plu- 

sieurs variétés.  Sa  tige  n'a  quelquefois  que  deux  ou  trois 
pouces  ,  d'autres  fois  un  pied  ;  elle  est  grêle,  droite  ou  cou- 

chée, a  les  épis  plus  ou  moins  serrés,  les  feuilles  plus  ou 

moins  larges.  C'est  la  plus  acide  de  toutes  les  oseilles. 
L'Oseille  multifide  ou  des  brebis  ,  Rumex  multifidus  , 

Linn. ,  à  fleurs  dioïques  ,  à  feuilles  et  oreillettes  hastées.  Elle 
vient  dans  les  bois  sablonneux,  fleurit  en  juin  ,  et  est  mangée 
des  brebis. 

L'Oseille  des  Alves  ̂   Rumex  alpinus ,  Linn.  ,  a  les  feuilles 
en  cœur  ,  obtuses  ,  ridées  ,  et  de  la  grandeur  de  celles  de  la 
rhubarbe.  Cette  espèce  a  des  fleurs  polygames  et  monoïques. 
Les  fleurs  hermaphrodites  sont  stériles,  et  les  fleurs  mâles 
situées  au-dessus  des  femelles. On  la  trouve  sur  les  montagnes 
du  ûauphiné  et  de  Suisse.  Sa  racine  est  rampante. 
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L'Oseille  tubéreuse  ̂   Rumex  tuherosus ,  Lînn.  Elle  vient en  Italie,  a  une  racine  charnue  à  tubercules  ,  une  tige  droite 
et  simple ,  des  feuilles  lancéolées  en  fer  de  flèche ,  à  oreillettes 
ouvertes  ,  et  des  fleurs  dioïques. 

L'Oseille  ronde  ou  franche  ,  Rumex  scutafus,  Linn.  Sa racine  est  menue  et  rampante;  ses  tiges  sont  moins  longues  , 
plus  minces  que  celles  de  Voseiltc  des  prés  ;  elle  a  des  fleurs 
hermaphrodites  ,  et  des  feuilles  en  fer  de  flèche ,  arrondies  en 
cœur  et  amplexicaules.  Elle  est  vivace  ,alesmêmes  propriétés 
<|Ji^e  V oseille  des  près  ̂   Qsi  cultivée  comme  celle-ci  dans  quel- 

qu^is  jardins  pour  l'usage  de  la  cuisine.  Elle  surabonde  sur  les 
rochers  des  montagnes  du  midi  et  du  centre  de  la  France. 

L'Oseille  a  fe  uilles  de  cochléaria  ,  Rumex  digynus  , 
Linn.  Elle  diffère  de  la  précédente  en  ce  que  sa  fleur  n'a  que 
deux  pistils.  Sa  saveur  est  plus  douce.  Ses  feuilles  sont  rondes  » 
blanchâtres,  et  imitent  celles  du  cochléaria.  On  la  trouve  dans 
lés  montagnes  du  Bugey  et  dans  les  Alpes.  Voyez  le  mot  Pa- 

tience, (d.) 

OSEILLE  DES  BOLS  DE  LA  GUYAN  E.  Voyez  au 
mot  Begone.  (b.) 

OSEILLE  DE  BREBIS.  On  appelle  ainsi  I'Oseille multjfide.  (b.) 

OSKILLE  DE  BUCHERON.   L'Oxalide  oseille 
porte  ce  nom  dans  TEst  de  la  France,  (b.) 

.  OSEILLE  DE  CERF.  C'est ,  au  Canada  ,  le  rhexia  ali- 
phanus.  Voyez  au  mot  Rhexie.  (b.) 

OSEILLE  DE  GUINÉE.  On  appeUe  ainsi,  dans  nos 
colonies ,  la  Ketmie  acide.  Elle  varie  en  blanc  et  en  rouge. 

(b.) OSEILLE  DU  MALABAR.  Espèce  de  J^Eç.o^^{Begonia 

malaharica')  ,  nommée  au  Malabar  isiera  narinam-pulli.  (ln.) 
OSEILLEDE  SAINT  DOMÏNGUE.  C'est  I'Oxalcde 

FRUTESCENTE.  V.  Ce  mot.  (B.) 
OSEILLE  A  TROIS  FEUILLES.  V.  Oxalide.  (b.) 
OSERAIE.  Lieu  planté  de  jeunes  Osiers,  (b.) 

OSEL.  Nom  russe  de  I'Ane.  Dans  la  même  langue  , 
l'Anesse  est  appelée  oslitza.  (desm.) 
OSERDO.  Un  des  noms  de  la  Luzerne,  (b.) 

OSERE.  Nom  russe  de  l'EsTUfiGEON.  (b.) 
O'SFOUR.  V.  Qorfom.  (ln.) 
OSFRAGUE.  C'est  I'Orfraye.  (s.) 
OSFRAYE.  C'est  l  ancien  nom  de  I'Orfraye.  (s.) 

OSIER.  Nom  commun  à  plusieurs  espèces  d'arbustes  di* 

1 
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genre  des  saules  ,  dont  les  Jeunes  rameaux  sont  très-flexibles 
et  servent  à  plusieurs  usages  économiques.  Voyez  aux  mots 
Saule  et  Osyris.  (b.) 
OSIER  BLEU,  On  appelle  ainsi  le  Saule  a  feuilles 

OPPOSÉES  ,  sallx)  hélix ^  Linn.  ,  dans  le  Jura.  Il  ne  faut  pas 
le  confondre  avec  V osier  violet^  salijc amtifolia^  Wiild.,  qui  est 
originaire  de  la  Sibérie.  (B.) 

OSIER  FLEURI.  C'est  TÉpilobe  antonin.  (b.) 
OSIKAet  OSIGZYNA.  Noms  polonais  et  prussien  du 

Peuplier  noir  (  populm  nigra ,  L,  ).  (ltn.) 
OSILIN.  Nom  donné,  par  Adanson  ,  à  une  coquille  da 

genre  des  Toupies.  C'est  le  trochus  iessellaius  de  Gmelin. 

(B.) OSINOWIECK.  On  donne  ce  nom,  en  Sibérie,  aux 

champignons  qui  deviennent  bleus  lorsqu'on  les  entame.  V. 
au  mot  Bolet,  (b.) 

OSJIROI.  Nom  qu'on  donne ,  au  Japon ,  au  Lis  A  FEUiLi 
les  en  cœur  (////wm  cordifolium  ̂   L.).  (ln.) 
OSKAMPIE,  Oskampia.  Genre  établi  par  Moench,  pour 

placer  le  (jRÉmil  oriental.  Il  n'a  pas  été  adopté,  (b.) 
OSMANTHE  ,  Osmanthus.  Nom  donné,  par  Loureiro  , 

à  un  genre  qu'il  a  formé  avec  T Olivier  a  fleurs  odorantes. 
V.  aux  mois  Olivier  et  Ole  a.  (b.) 

OSMAS.  L'un  des  noms  de  I'Onosma  (  V.  ce  mot)  che25 
les  Grecs,  (ln.) 
OSMERE  ,  Osmerus.  Genre  de  poissons  établi  par  Artédî 

et  rappelé  par  Lacépède  ,  pour  quelques  espèces  de  Sal- 
MONES  qui  ont  pour  caractères  :  bouche  à  l'extrémité  di* 
museau;  tête  comprimée;  écailles  facilement  visibles;  deux 
nageoires  dorsales ,  la  seconde  adipeuse  et  dénuée  de  rayons; 
la  première  plus  éloignée  de  la  tête  que  les  ventrales  ;  plus 
de  quatre  rayons  à  la  membrane  des  branchies ,  des  dents 
fortes  aux  mâchoires. 

Ce  genre  renferme  six  espèces,  dont  font  partie  I'Osmére 
ÉPERLAN  et  rOsMÈRE  SAURE ,  qu'on  trouve  dans  la  mer  et 
les  lacs  d'Europe.  (Voyez  au  mot  Eperlan)  ,  et  I'Osmèrë 
PUANT,  que  l'on  appelle  aussi  Manchet^  salmo fœtens,  Linn., 
que  j'ai  trouvé  avoir  douze  rayons  aux  nageoires  dorsales  et 
anales.  Il  se  trouve  dans  la  mer  de  la  Caroline  ,  d'où  je  l'ai 
rapporté.  On  ne  le  mange  point ,  à  raison  de  sa  mauvaise 

odeur.  Il  atteint  plus  d'un  pied.  (b). 
OSMIE  ,  Osmia,  Panz.  ;  Apis^  Linn.,  Kirby  ;  Anthophora^ 

Fab.;  Trachusa,  Jurin.  ;  Hoplilis,  Amhlys^  Klug.  Genre  d'in- 
sectes,  de  Tordre  des  hyménoptères,  section  des  porte- 
aiguillons  ,  famille  des  mellifères  ,  tribu  des  apiaires  ,  ayant 
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pour  caractères  :  premier  article  des  tarses  postérieurs  très-^ 
grand ,  comprimé,  gariai  de  duvet  au  coté  interne  ;  mâchoires 
et  lèvre  longues,  formant ,  réunies,  une  fausse  trompe  Uécliie 
en  dessous  ;  languette  longue  et  linéaire  ;  labre  en  carré  long 
et  perpendiculaire  ;  abdomen  des  femelles  presque  ovoïde  , 

convexe  en  dessus,  garni  en  dessous  d'une  brosse  soyeuse  et 
poliinifère  ;  mandibules  très-fortes  et  triangulaires  dans  les 
individïis  du  même  sexe  ;  quatre  palpes  ,  dont  les  maxillaires 
très-petits,  presque  coniques,  de  quatre  articles  ;  les  labiaux 
semblables  à  des  soies  écailleuses  ,  à  quatre  articles,  dont  les 
àeux  premiers  très  grands  ,  et  les  deux  du  bout  très-petits  :  le 
troisième  inséré  près  de  l'extrémité  latérale  et  extérieure  dii 
second  (antennes  filiformes  ou  à  peine  plus  grosses  vers  leur 
extrémité  ,  presque  coudées  ,  plus  courtes  que  le  corselet , 
dans  les  femelles;  une  cellule  radiale  et  allongée;  deux  cellules 
cubitales ,  dont  la  seconde  reçoit  les  deux  nervures  récur- 

rentes ). 
Les  osmies  sont  des  apîaires  solitaires ,  et  auxquelles  il  faut 

rapporter  celles  que  Réaumur  a  désignées  sous  le  nom 
abeilles  tapissières^  et  une  partie  de  ses  abeilles  maçonnes. 

Elles  ont  une  grande  affinité  avec  celles  qu'il  appelle  coupeuses 
de  feuilles^  et*avec  celles  qui  forment  le  genre  anthidie  de  Fa- 
bricius,  ou  les  abeilles  cardeuses  de  ma  première  distribution 
méthodique  des  apiaires.  En  un  mot ,  ces  insectes ,  dans  un 

ordre  naturel ,  font  essentiellement  partie  de  ce  groupe  d'à- 
piaires,  qui  se  distinguent  de  toutes  les  autres  par  la  longueur 
etla  figure  parallélogrammique  de  leur  labre,  et  à  raison  de  la 

brosse  soyeuse  qui  couvre  le  dessous  de  l'abdomen  de  leurs 
femelles.  Cette  division  se  partage  aujourd'hui  en  plusieurs 
genres;  mais  celui  à'osmie,  que  M.  Kirby  et  moi  avions  déjà 
distingué  comme  section  du  genre  apis  de  Linnseus ,  est  le  seul 
dont  les  palpes  maxillaires  aient  quatre  articles. 

Fabricius  a  confondu  ces  hyménoptères  avec  ses  antho- 
phores  ou  nos  mégachiies ;  m2i\s^  oixire  que  ces  dernières  apiaires 

n'ont  que  deux  articles  aux  palpes  maxillaires,  leur  abdouien 
est  triangulaire  et  déprimé  ;  de  sorte  que  l'animal  peut  rele- 

ver cette  partie ,  diriger  en  avant  son  aiguillon ,  et  piquer 

par-dessus  son  corps  la  main,  imprudente  qui  l'a  saisi. 
Le  corps  des  osmies  est  généralement  oblong,  plus  étroit 

dans  les  mâles  que  dans  les  femelles  ,  velu  ou  pubescent ,  et 
pointillé.  Leur  tête  est  verticale ,  arrondie ,  épaisse  ,  mais 
plus  petite  dans  les  mâles  les  yeux  sont  ovales  ou  elliptiques  ; 
les  petits  yeux  lisses  sont  rapprochés  en  triangle  sur  le  vertex  ; 
les  antennes  sont  insérées,  entre  les  yeux,  vers  le  milieu  de 
la  face  antérieure ,  filiformes  ou  à  peine  et  insensiblement 
plus  grosses  vers  leur  extrémité ,  coudées  au  second  article  ̂  
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fi  leur  îongaeur  ne  ̂ ëpasse  pas  orclinaîremenl  celle  de  la 
tête  et  de  la  partie  du  corselet  qui  est  en  avant  des  ailes  ; 
celles  des  mâles  de  quelques  espèces  sont  plus  allongées  et 
paroisrjnt  comme  noueuses  ;  le  chaperon  des  individus  du 
même  sexe  offre  souvent  une  touffe  de  poils  plus  clairs  > 
blancs  ou  grisâtres  ;  le  labre  est  crustacé ,  tombe  perpendi- 

culairement entre  les  mandibules,  refiouvre  et  garantit  la 
fausse  trompe;  les  mandibules  sont  cornées  ,  grandes,  avan- 

cées, triangulaires,  raboteuses  ou  striées,  et  souvent  pubes- 
centes  en  dessus  ,  terminées  par  un  fort  crochet,  croisées  à 
cette  extrémité,  et  plus  ou  moins  dentées  ou  tranchantes  au 
côté  interne  ;  celles  des  mâles  sont  plus  petites ,  plus  élroiîes 
et  moins  dentées  ;  le  corselet  est  presque  globulaire ,  un  peu 
plus  long  que  large,  et  tronqué  aux  deux  bouts;  rabdomen 
a  la  forme  d'un  ovoïde  tronqué  et  excavé  en  dessus,  à  sa  base; 
il  est  convexe  en  dessus  ,  pUme  en  dessous,  et  plus  ou  moins 
courbé  à  son  extrémité  postérieure  ;  le  ventre  des  femelles 
est  tout  garni  en  dessous  de  poils  épais  ,  soyeux,  droits,  mais 
inclinés  en  arrière  ,  disposés  par  rangées  transverses  ,  et 
composant  mie  sorte  de  brosse  que  Tinsecle  passe  et  repasse 

sur  les  élimines  des  fleurs,  afin  d'enlever  ainsi  leur  pollen. 
Les  mêmes  individus  ont,  dans  cette  partie  du  corps,  un 

aiguillon  caché ,  fort  et  rétractile.  L'abdomen  des  maies  est 
tantôt  plus  court  et  presque  globuleux,  tantôt  plus  allongé  et 
courbé  en  dessous;  le  dernier  anneau,  et  quelquefois  mêuie 
précédent,  ont  des  dentelures  ou  des  sinuosités  à  leur  borct 

postérieur,  dont  l'observation  est  très -utile  ou  même  né^ 
cessaire  pour  la  distinction  des  espèces.  Par  les  ailes,  les 
osmies  ressemblent  aux  rnégarhiles ,   bvlk  anfhidies ^  aux  da- 
sypodes ,  à  plusieurs  eucères  et  à  quelques  autres  apiaires  5 

aussi  M.  Jurine  ne  forme-t-il  qu'un  seul  genre  de  ces  insectes, 
celui  de  trachuse.  Les  mâles  des  osmies  ,  comparés  avec  ceux 
àes  mégachiles ,  ne  présentent  pas ,  dans  la  forme  de  leurs 

pattes  antérieures ,  ces  différences  remarquables  que  l'on 
observe,  à  cet  égard,  dans  ce  dernier  genre.  Je  renvoie, 

pour  d'autres  détails,  à  mon  article  Osmie  de  V Encyclopédiô 
méthodique;  mais  je  reproduirai  ici  ce  que  j'y  ai  dit  des  mœurs de  ces  insectes. 

Réaumur,  Degéer,  M.  Spinola.,  etc.,  ont  recueilli  quel- 

ques traits  de  l'histoire  des  osmies ,  que  mes  recherches 
ont,  en  partie,  éclaircis  ou  constatés.  Le  premier,  après  nous 

avoir  fait  connoître  les  mœurs  de  cette  espèce  d'apiaire  ma- 
çonne, que  Fabricius  place  mal  à  propos  avec  les  xylocope$ 

\muraria) ,  parle  de  quelques  autres  espèces  de  la  même 
famille  et  pareillement  maçonnes.  Le  mortier  que  font  celles- 

«i  n'est  pas  aussi  bon  que  celui  de  la  précédente  ;  ce  n'est 
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qu'une  terre  fine  ,  dont  les  grains  sont  liés  ensemLle  par  le 
moyen  d'une  liqueur.  Il  seroit  inutile  de  donner  à  ce  nnortier 
plus  de  solidité ,  parce  que  ces  insectes  saveni  construire  leurs 
cellules  dans  des  lieux  où  elles  ne  sont  pas  exposées  à  être 
détrempées  par  la  pluie.  Ils  cherchent  des  pierres  qui  aient 
des  cavités  assez  profondes  et  assez  spacieuses  pour  servir 
d'habitation  à  une  seule  de  leurs  larves  ;  ils  recouvrent  de 
terre  les  parois  de  cette  cavité  ,  la  remplissent  en  partie  ,  et 

n'y  laissent  de  vide  que  l'espace  nécessaire  pour  contenir  les 
provisions  destinées  à  la  nourriture  et  à  l'accroissement  de 
la  larve  qui  doit  éclore  de  l'œuf  déposé  auprès  d'elle.  Afin 
de  raccourcir  la  durée  de  leurs  travaux,  ces  osmies  choisissent 
les  cavités  qui  ne  sont  pas  trop  grandes  ,  et  dont  les  ouver- 

tures n'ont  guère  plus  de  diamètre  que  celui  qu'il  leur  faut 
pour  qu'elles  puissent  passer.  Si  les  ouvertures  ne  sont  point 
justes  ,  elles  les  rétrécissent  en  attachant  de  la  terre  à  leur 
bord  intérieur,  et  laissant  au  milieu  un  trou  bien  circulaire 
et  proportionné  à  la  grosseur  de  leur  corps.  La  pâtée  que 
Réaumur  tira  de  quelques-unes  de  ces  cellules  avoit  la  con- 

sistance de  la  bouillie.  Le  miel  qui  servoit  à  délayer  la  pous- 
sière des  étamines  dont  cette  bouillie  étoit  composée,  avoit 

un  goût  fort  agréable.  Après  avoir  pourvu  aux  besoins  de  sa 

postérité ,  rinsecte  ferme  l'entrée  de  la  cellule  avec  de  la 
terre  préparée  à  cet  effet.  J'ai  moi-même  suivi  quelquefois 
les  travaux  de  cette  espèce,  que  j'ai  nommée  coniue.  Une 
autre  espèce  mentionnée  encore  par  Réaumur,  la  bicorne, 
fait  dans  le  vieux  bois  des  ouvrages  semblables  à  ceux  que  la 
précédente  exécute  dans  la  pierre.  Ne  redoutant  point  la 
présence  de  Thomme,  et  comme  privée  ,  elle  nidifie  dans  les 

portes  ,  les  châssis  des  fenêtres ,  lorsqu'elle  y  trouve  des  ca- 
vités propres  à  devenir  le  berceau  de  ses  petits.  L'individu 

observé  par  ce  grand  naturaliste  ,  avoit  profité  d'un  ti-ou  qui 
traversoit  un  des  battans  des  portes  de  sa  cuisine.  Les  mou- 
vemens  des  gens  qui  alloient  et  venoient  continuellemenl  ne 

l'épouvantoient  point.  Elle  n'interrompoit  point  ses  travaux , 
quoiqu'on  s'arrêtât  pour  les  voir.  Que  le  battant  fût  ouvert 
ou  fermé ,  elle  ne  continuoit  pas  moins  son  ouvrage,  entrant 
dans  son  trou  et  en  sortant  plusieurs  fois  à  chaque  heure  du 
jour:  elle  enduisit  de  terre  les  parois  de  cette  cavité;  et  après 

y  avoir  fait  sa  ponte  ,  elle  scella  les  deux  bouts  de  l'habitation de  ses  petits  avec  la  même  matière.  Réaumur  ayant  attendu 

trois  semaines ,  ou  plus ,  avant  de  déranger  l'intérieur  du 
nid,  le  trouva  vide.  r  ' 

Les  femelles  de  ces  deux  osmies,  et  celles  d'e  quelques 
autres,  nous  offrent  une  singularité  digne  d'attention;  leur 
t^te  a ,  eu  avant ,  deux  saillies  ,  en  forme  de  cornes  ,  qui 
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ne  sont  que  des  prolongemsns  des  cotés  de  cette  partie  ;  «ï^e 

autre  espèce  (^iriœrnis)  en  a  méine  une  de  plus.  L'intervalle 
qui  les  sépare  est  plus  ou  moins  enfoncé,  plus  ou  moins 

étendu,  et  ordinairement  uni  et  luisant;  c'est  une  espèce 
d'auge;  car  on  y  trouve^souvent  des  parcelles  de  terre  ou  êé 
mortier.  Il  est  possible  que  ces  cornes,  par  le  mouvement  de 
la  têle  ,  puissent ,  si  besoin  est  >  servir  à  agrandir  les  cavité^ 
où  ces  insectes  nidifient ,  et  à  en  arrondir  les  parois  ou  \& 

centre.  Les  mandibules  peuvent  encore  faire  l'office  de truelles. 

Degéer  a  exposé  Tbistoire  de  Vosmie  bleuâtre.  11  remarqua  ̂  

plusieurs  années  de  suite  ,  dans  ks  inégalités  d'un  mur  bâti 
de  grosses  pierres  de  granité,  des  plaqu-es  ovales,  relevées  ett' 
bosse  ,  et  ayant  la  couleur  de  l'argile  sècbe.  En  lesjixarainant 
de  près ,  il  s'aperçut  qu'elles  étoient  composées  de  terré  è¥ 
de  grains  de  sable  mêlés  ensemble  ,  et  formant  une  nicfss« 

assez  solide  ,  mais  qu'on  les  délachoit  faciiemenl  avev;  \aè 
pointe  d'un  couteau,  et  qu'elles  tomboient  en  poussière  y 
pour  peu  qu'on  les  touchât  trop  rudement.  Ces  masses  sont 
les  nids  de  celte  osmie  ,  nommée  par  Degéer  petite  ahelltÉ 
maçonne  bronzée.  En  ayant  ouvert  une  au  mois  de  mai ,  il  viç 
dans  son  intérieur  deux  ou  trois  cellules  ,  remplies  chacun^ 

d'une  coque  ovale  dîe  soie  ,  d'un  blanc  sale  ,  et  qui  renfer- 
moit  un  de  ces  in^ecte^  pkin  de  vie  ,  et  qui  n'eût  pas  tardé  li 
quitter  sa  loge.  Ces  nids  avoient  été  construits  l'année  pré  - cédente. Le  même  oirservaLeur  en  trouva  un  autre  fait  de 

la  même  matière  ,  dans  xxne.  couche  épaisse  d'argile  ,  m^lée 
de  chaux,  dont  on  a  coutume  ,  dans  ie  pays  ,  d'enduire  le» 
parois  des  maisons  de  bois.  Ce  nid  renfermoit ,  dans  uîïe? 

grande  cavité  intérieure ,  une  larve  sans  pattes  ,  d'un  blanc 
jaunâtre  ,  ayant  le  corps  gros  et  court ,  la  tête  écaili^se  y 
arrondie  et  armée  dedeuK  petites  dents  ,  à  extrémités  brunes; 
le  derrière  de  cette  larve  étoitgros  ,  arrondi ,  et  marqué  d^uEÏ 

petit  trait  brun  et  transversal.  Degéer  soupçonne  que  c'étoiî 
l'ouverture  de  l'anus.  La  larve  passa  tout  1  hiver  sous  cette 
forme  ,  et  ne  se  transforma  en  nymphe  qu'au  commence-^ 
ment  du  mois  de  juin  de  l'année  suivante. 

La  nymphe  étoit  entièrement  d'un  blanc  de  lait  ;  son  corpi 
étoit  court,  gros  ,  dodu  ,  avec  l'abdomen  un  peu  courbé  «n 
dessous.  Le  dessus  du  corselet  offroit  quatre  petites  éminen- 
ces  coniques.  Les  antennes  et  les  pattes  étoient  arrangées  ré- 
gulièrement  sous  le  dessous  du  corps  ,  de  même  que  dans  la 
plupart  des  nymphes.  Les  fourreaux  des  ailes  étoient  placés 
sur  les  côtés  ,  au-dessus  des  pattes  intermédiaires.  La  tcjmpe 

s'élendoit  entre  les  pattes,  jusqu'au  bout  du  ventre,  et  sa 
pointe  étoit  un  peii*rejelée  sur  le  côté-  Quatre  pièces  plus 
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courtes,  formant  une  espèce  d'étui,  étoient  placées  à  rorigine 
de  cet  organe.  * 

J'ai  trouvé  assez  souvent  les  nids  de  cette  osmie  dans  les 
terrains  coupés  à  pic  de  Meudon  ,  de  Montmartre,  aux  en- 

virons de  Paris,  et  j'en  ai  retiré  rin|ecte  parfait. 
Une  autre  osmie,  que  je  crois  être  celle  que  je  nomme  hiro- 

Iqre^  choisit,  pour  faire  son  nid,  des  coquilles  vides  d'hélice,  et 
en  maçonne  l'intérieur.  C'est  un  fait  qui  m'avoit  été  commu- 

niqué par  feu  Daudin. 
Telles  sont  les  particularités  les  plus  intéressantes  de  l'his- 

toire des  osmies  maçonnes  ,  généralement  distinctes  des  au- 

tres ,  en  ce  qu'elles  sont  fournies  de  poils  plus  nombreux, 
et  ordinairement  de  couleur  fauve  ,  ou  d'un  roux  ardent. 

J'ai  surpris  fréquemment  l'osmie  à  ventre  fawe  ,  dans  des 
trous  de  vieux  arbres  ;  mais  j'ignore  de  quelle  manière  elle 
y  construit  l'habitation  de  sa  postérité  ;  je  présume  cependant 
qu'elle  y  emploie  des  morceaux  de  feuilles ,  ayant  vu  cet  in- 

secte couper  celles  de  l'alcéerose. 
Une  espèce  des  plus  curieuses,  par  la  nature  des  matériaux 

dont  elle  fait  usage  pour  remplir  les  devoirs  de  la  maternité  , 
est  celle  que  Réaumur  a  nommée  abeille  tapissière^  et  qui  est 

notre  osmie  du  pavot.  Cette  espèce  avoit  échappé,  jusqu'à  moi, 
aux  recherches  des  naturalistes  antérieurs,  et  comme  Réau- 

mur ne  l'avoit  point  décrite ,  on  ne  pouvoit  lui  assigner  une 
place  certaine.  Olivier  en  avoit  fait  une  andrène.  11  auroit  pu 

néanmoins  présumer  par  analogie,  qu'elle  étoit  très-voisine 
des  abeilles  coupeuses  de  feuilles  .,  et:  surtout  de  celle  que  l'on  a 
désignée  sous  le  nom  de  centuncularis.  Ayant  enfin  retrouvé 
cette  espèce  dans  les  environs  de  Paris,  et  vérifié  de  mes  pro- 

pres yeux  les  belles  observations  4e  Réaumur  ,  j'ai  publié 
sur  cet  insecte  un  Mémoire  particulier. 

Il  creuse  d'abord  dans  la  terre  un  trou  perpendiculaire  , 
profond  de  quelques  pouces  ,  cylindrique  à  son  entrée ,  plus 
évasé  au  fond,  et  ressemblant  à  une  espèce  de  bouteille.  Des 

portions  en  demi-ovale  de  pétales. de  fleurs  de  coquelicot, 
que  l'animal  coupe  et  transporte  avec  ses  mandibules ,  sont 
ensuite  employées  à  tapisser  les  parois  de  cette  cavité ,  et  à 

prévenir  l'éboulement.  Pour  faire  entrer  ces  pièces  ,  il  les 
plie  en  deux  ,  puis  il  les  développe  et  les  étend  le  plus  uni- 

ment possible.  La  tapisserie  déborde  souvent  de  quelques  li- 
gnes l'ouverture  du  trou ,  et  forme  tout  autour  un  ruban 

couleur  de  feu,  et  qui  avertit  l'œil  attentif  de  l'observateur. 
Cette  tenture  revêtant  toute  la  surface  intérieure  du  terrier  , 

en  prend  naturellement  la  forme,  et  ressemble  à  une  bou- 
teille dont  l'extrémité  inférieure  de  la  panse  est  arrondie. 

On  peut  retirer  le  nid  du  trou ,  sans  q^'il  perde  sa  forme. 
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Après  avoir  mis  au  fond  une  pâtée  composée  de  pollen  et 

d'un  peu  de  miel ,  l'insecte  y  pond  un  œuf,  et  ferme  Tenirée 
de  son  nid,  en  refoulant  l'extrémilé  supérieure  de  ia  tapisse- 

rie. Si  le  trou  est  assez  profond ,  il  élève  un  second  nid  au- 

dessus  du  premier.  Un  peu  de  terre  ferme  et  cache  l'en- 
trée de  l'habitation.  Le  nid  ,  dans  cet  état ,  a  la  figure  d'un 

dé  à  coudre  et  fermé.  Si  les  fleurs  de  coquelicot  sont  rares, 

dans  le  local  que  l'osmie  a  choisi ,  ou  si  elle  se  trouve  trop 
pressée  ,  elle  emploie ,  du  moins  en  partie  ,  les  pétales  des 
fleurs  de  navette. 

Leur  couleur  étant  très-différente  de  celle  des  fleurs  de  co- 

quelicot ,  il  est  évident  que  l'animal,  dans  cette  circonstance, 
agit  plus  en  vertu  de  son  instinct  que  d'après  l'impression 
que  font  sur  sa  vue  les  objets  extérieurs.  Cette  espèce  d'os- 
mie  est  très-commuUfe  aux  environs  de  Paris,  dans  les  champs 
et  les  terrains  où  abonde  le  coquelicot.  Des  larves  de  bou- 

cliers, de  dermestes  ,  s'introduisent  quelquefois  dans  son  nid, 
et  détruisent  ses  espérances.  Un  fait  remarquable  ,  et  qui  dé- 

pose comme  tant  d'autres  en  faveur  de  cette  sage  providence 
qui  veille  à  la  conservation  des  êtres  ,  c'est  que  les  nymphes 
de  cet  insecte  n'éclosent  qu'à  l'époque  de  la  floraison  de 
cette  plante. 

Une  espèce  de  chêne  du  midi  de  la  France  et  de  l'Italie 
a  souvent  ses  rameaux  chargés  de  galles  fongueuses,  presque 
sphériqueset  couronnées  de  tubercules.  Un  cinips  ,  autre  in- 

secte de  l'ordre  des  hyménoptères,  y  passe  son  enfance.  A- 
t-il  quitté  sa  demeure  ,  l'osmie  des  galles  s'en  empare  comme 
étant  au  premier  occupant ,  et  en  fait  le  domicile  de  sa  pos  - 

térité. L'habitation  primitive  du  cinips  n'étant  pas  assez  spa- 
cieuse, cette  osmie  l'agrandit  considérablement  et  en  polit 

l'intérieur.  Le  local  préparé ,  elle  y  fait  son  nid ,  consistant 
en  plusieurs  petites  cellules  presque  cylindriques  ,  placées 
confusément ,  et  dont  chacune  renferme  un  œuf  Le  nombre 
de  ces  cellules  est  ordinairement  de  douze  à  quinze  ;  quelque- 

fois ,  mais  rarement,  il  est  porté  à  vingt-quatre.  Des  brins 
de  feuilles  de  chêne  ,  agglutinés  au  moyen  d'une  matière  rési- 

neuse ,  en  forment  les  parois  intérieures  C'est  à  M.  Maxi- 
milieu  Spinola  que  nous  sommes  redevables  de  ces  inté- 

ressantes observations. 
Considérées  relativement  à  leurs  habitudes  ,  les  osmies 

nous  présentent  ainsi  deux  principaux  modes  d'industrie,  ou 
plutôt  d'instinct  particulier  ;  les  unes  sont  des  maçonnes, 
les  autres  sont  des  coupeuses  de  feuilles  ou  de  pétales.  Il  est 

nécessaire  à  celles-ci  ,  ainsi  qu'aux  mégachiles ,  que  la  végé- 
tation soit  bien  développée  ,  puisqu'elles  n'emploient  dans 

la  construction  de  leur?  nids  que  des  portions  de  feuilles 
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ou  de  pétales;  aussi  ne  paroissent-elles  que  vers  la  fin  du 
printemps  ou  en  été  ;  mais  les  premières  ou  les  osmies  ma- 

çonnes, ne  dérobant  aux  tleurs  que  leur  miel  et  leur^pollen, 

la  terre  qu'elles  mettent  en  œuvre  pour  bâtir  la  maison  qui 
renfermera  leur  progéniture  étant  toujours  à  leur  disposition, 

elles  n'ont  pas  besoin  que  la  nature  ait  étalé  de  nouveau  toute 
sa  richesse  ;  elles  peuvent  se  contenter  des  premières  fleurs 

du  printemps,  saison  de  l'année  d'ailleurs  plus  favorable,  par 
son  humidité,  à  leurs  travaux.  A  peine  les  arbres  fruitiers  de 

nos  jardins  ont-ils  ouvert  leurs  boutons  à  fleurs  ,  qu'elles 
viennent  s'offrir  à  nos  regards  en  cherchant  alors  comme 
nous  les  lieux  abrités  et  exposés  aux  rayons  du  soleil.  Les 
larves  et  les  nymphes  des  osmies  sont  exposées ,  ainsi  que 
celles  de  plusieurs  autres  insectes  ,  aux  attaques  des  ichneu- 
mons  et  de  quelques  hyménoptères  de  l^pnême  famille  ,  éi^a- 
lement  parasites  dans  leur  premier  âge.  L'osmie  à  venire 
fauoe^  arrivée  à  son  état  parfait ,  est  quelquefois  toute  cou- 

verte d'un  nombre  prodigieux  à'acunis. 
I.   Chaperon  des  Femelles  cornu. 

OsMlETRlQpRTSE,  Osmiatrirornls^  \i^iv.\  Anthophoj'a  iœnensis^ 

Fab.  La  femelle  a  le  corps  long  de  près  de  six  lignes,  d'un 
noir  bleuâtre,  avec  l'extrémité  postérieure  du  corselet  et  l'ab- 

domen hérissés  de  poils  roux.  So»  chaperon  est  armé  de  trois 
cornes,  une  de  chaque  côté,  et  la  troisième  au  milieu  ;  celle- 
çi  est  formée  par  le  prolongement  d'une  carène.  Le  mâle 
est  plus  petit ,  semblable  pour  les  couleurs  à  Tautrç  sexe , 
sans  cornes  sur  le  chaperon,  mais  garni,  principalement  au- 
dessus  des  mandibules ,  de  poils  blarics. 

Dans  les  départemens  les  plus  méridionaux  de  la  France. 
OsMiE  CORT^UE  ,  Osmîa  cornuia ,  Latr. ,  Réaum. ,  Mém.  In^ 

sect.  ,  tom.  6  ,  pag.  86 ,  tab.  8,  fig.  ii.  I-<a  femelle  est  longue 

d'environ  sept  lignes  ,  noire  ,  très-velue  ,  avec  l'abdpmeii 
bronzé  ,  tout  couvert  de  poils  roux  ;  le  chaperon  est  relevé 
au  bord  antérieur  ,  et  offre  deux  cornes  arquées,  pointues, 
skiiiples  ,  et  situées  une  de  chaque  côté. 

Le  mâle  a  les  antennes  presque  aussi  longues  que  la  tête 

et  le  corselet.  Le  devant  de  la  tête  et  la  première  "paire  de 
pattes  ont  des  poils  blancs.  Elle  ressemble  d'ailleurs  ,  pour les  couleurs  ,  à  la  femelle. 

Cette  espèce  paroît  dès  les  premiers  jours  dij  printemps , 
et  fait  son  nid  dans  les  murs.  Elle  est  commune  aux  environs 
de  Paris,  danS  tout  le  midi  de  la  France  et  en  Italie. 

OsMiE  BICORNE,  Osmia  bîcornîs,  Latr.  ;  Jpis  rvfa  ,  Linn.  , 
le  mâle  ;  Apis  bicornis  ejusd.  ,  la  femelle  ;  Vill.  ,  Enlom,  , 
tom.  3  ,  tab.  8 ,  fig.  28  ,  le  mâle  j  J%.  aS  ,  la  femelle.  Elle 
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est  un  peu  plus  petite  que  la  précédente ,  et  moins  velue.  Le 

corps  est  noir,  avec  le  corselet  couvert  de  poils  d'un  gris  jau- 
nâtre ,  et  l'abdomen  hérissé  de  poils  fauves,  plus  obscurs  pos- 

térieurement ;  le  chaperon  de  la  femelle  a  deux  cornes  tron- 
quées obliquement  et  extérieurement  à  leur  extrémité  j 

presque  unidentées.  Son  bord  extérieur  n'est  pas  relevé  ;  il 
a,  de  chaque  côté  ,  une  échancrure  ;  son  milieu  est  un  peu 
avancé  et  terminé  par  deux  ou  trois  dentelures.  Les  poils  qui 

garnissent  le  devant  de  la  tête  du  mâle,  ne  sont  pas  aussi- 
blancs  que  ceux  que  cette  partie  offre  dans  l'individu  du  même 
sexe  de  l'espèce  précédente.  Il  en  diffère  d'ailleurs  par  les 
poils  d'un  gris  jaunâtre  du  corselet,  et  en  ce  que  ceux  du  bout 
de  l'abdomen  sont  noirs  ou  plus  obscurs. 

JJ'osmié  bicorne  fait  son  nid  dans  les  trous  des  vieux  arbres  ,, 
des  poutres ,  des  planches  ,  etc.  ;  elle  enduit  l'intérieur  de 
ces  cavités  de  mortier,  et  les  ferme  avec  la  même  matière  , 
après  y  avoir  fait  sa  ponte.  Cette  espèce  est  commune  dan^ 

toute  l'Europe  ,  aux  mois  de  mai  et  de  juin.  On  la  trouve 
sur  les  fleurs,  dans  les  jardins  et  dans  les  bois;  elle  voltige 
souvent  autour  des  fenêtres.  Elle  est  le  type  du  genre  amhlys 
de  M.  Klug. 

ISosmie  fronticome  de  Panzer  n'est  peut-être  qu'une  variété 
de  cette  espèce  ,  à  cornes  plus  petites  ,  plus  droites,  presque 
triangulaires,  avec  leur  c6té  antérieur  un  peu  concave  ou 
échancré. 

I L  Chaperon  sans  cornes  dans  les  deux  sexes, 

OsMTE  BICOLORE,  Osrnia  bîcolor^  Latr.  ;  Apis  fiisca^  Panz.  ̂  
Faim.  însect.  Germ.^  fasc.  4^,  tab.  ii  ,  la  femelle  ;  ejusd.  , 
Apis  hœmaioda,  ibid. ,  fasc.  8i ,  tab.  2a  ,  le  mâle  ;  Anthophora 

jusca^  Fab. ,  la  femelle;  Apis  /^/co/or,  Kirby ,  la  femelle.  La 
femelle  a  environ  cinq  lignes  et  demie  de  long;  elle  est  très- 

noire  ,  velue  ,  avec  les  poils  de  l'abdomen  et  des  tarses  roux  ; 
les  tarses  postérieurs  et  l'extrémité  des  autres  sont  fauves. 

Ori  la  trouve ,  mais  rarement ,  au  printemps ,  dans  les  bois. 
OsMiE  BLEUÂTRE  ,  Osmia  cœrulescens  ,  Latr.  ;  Apis  œnea  , 

Linn. ,  le  mâle  ;  ejusd.  ,  Apis  cœrulescens ^  la  femelle  ;  Antho- 
phora œnea^  Fab. ,  le  mâle  ;  ejusd.  Andrena  ccèi-ulescens ,  la  fe- 
melle ;  Abeille  maçonne ,  dont  la  femelle  est  d^uh  bleu  violet ,  à 

poils  cendrés^  cl  le  mâle  y  d'un  vert  bronzé  luisant    à  poils  roux  y 
Degéer  ,  Mém. ,  torn.  3  ,  pag.  ySi  ,  tab.  38  ,  fig.  23 ,  la  fe- 

melle ;  tab.  32 ,  fig.  I  ,  le  mâle.  La  femelle  a  quatre  lignes 

de  long  ;  elle  est  d'un  bleu  foncé  ou  violet  ,  avec  des  poils 
blanchâtres;  le  dessus  de  l'abdomen  est  presque  nu,  avec  des 
raies  branches  ,  en  partie  interrompues  ;  la  brosse  du  ven- 

tre €St  noire  et  épaisse.  Le  maie  est  d'un  vert  bronzé  foncé 
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et  luisant ,  avec  les  poils  de  la  iête  et  du  corselet  d'un  gris 
jaunâtre;  les  alitres  tirent  sur  le  blanc;  l'abdomen  est  pres- 

que globuleux  ,  plus  nu  et  plus  luisant  ;  le  bord  postérieur 
de  l'avant-dernier  anneau  est  arrondi  et  entier  ;  l'anus  est 
armé  de  trois  épines  assez  longues  ,  droites,  parallèles, 
écartées  ,  et  presque  égales. 

Cette  espèce  est  commune  dans  toutel'Europe,  et  se  trouve même  en  Barbarie.  Elle  fait  son  nid  avec  de  la  terre  et  des 

grains  de  sable,  dans  des  cavités  ,  aux  angles  des  murs.  Elle 

s^établit  encore  dans  des  terrains  argileux  ou  crétacés,  cou- 
pés à  pic  ou  peu  inclinés. 

OsMiE  DES  GALLES  ,  Osmia  gallarum,  Spin. ,  Latr.  Elle  est 
un  peu  plus  petite  que  la  précédente  ,  à  laquelle  elle  res- 

semble beaucoup  pour  la  forme  et  la  couleur  ;  mais  la  brosse 
du  ventre  est  blanche.  L'abdomen  du  mâle  est  encore  termi- 

né par  trois  pointes  ,  mais  dont  les  deux  latérales  sont  plus 
larges  et  obtuses.  V.  les  généralités. 

OsMiE  A  VENTRE  FAUYE  ,  Osmia  fuhîveniris  ,  Latr.  ;  Apis 
fubi  ventris  ̂   Panz.  ,  Faun.  Insect.  Germ. ,  fasc.  56  ,  tab.  i8,  la 
femelle;  e]\xsà.  Andrena  Œnea. ,  ib.  ,  iab.  3 ,  le  maie;  Apis^cici'^ 
na , ,  Kirby.  La  femelle  est  longue  de  cinq  lignes  ,  noire ,  pu- 
bescente  ,  avec  le  dessus  de  l'abdomen  presque  nu,  d'un  noir 
bleuâtre  ,  et  la  brosse  du  ventre  roussâtre  ;  ses  mandibules 
sont  un  peu  élevées  à  leur  base  ;  le  bord  antérieur  du  chape- 

ron est  un  peu  concave  ,  avec  son  milieu  presque  unidenté. 

Le  mâle  est  d'un  vert  foncé  ou  bronzé  ,  luisant  ,  un  peu  doré 
dans  quelques  individus  ,  couvert  de  poils  d'un  jaune  roussâ- 

tre ,  plus  rares  sur  l'abdomen  ,  plus  épais  sur  la  tête.  L'ab- 
domen est  presque  globuleux  ;  le  bord  postérieur  de  son  avants 

dernier  segment  est  tronqué  obliquement  de  chaque  côté,  et 
écbancré  au  milieu  ;  le  dernier  anneau  est  bidenté. 

Elle  est  très-commune  en  été  aux  environs  de  Paris,  sur  les 
fleurs  composées  particulièrement.  V.  Xe^s,  généralités. 

OsMiE  DU  PAVOT  ,  Osmia  papaveris  ,  Latr.  ;  Apis papaçeris, 
Coqueb.  ,  IllusL  icon.  Insect,  dec.  3  ,  iab.  21  ,  fig.  1 4-9  la  fe- 

melle; Megachlle papaoeris  ̂   PaLiïz. ,  Faun.  Insect.  Germ. ,  fasc, 

îo5  ,  tab.  17  ,  le  mâle  ;  iab.  16 ,  la  femelle.  L'individu  de  ce 
dernier  sexe  a  un  peu  plus  de  quatre  lignes  de  long.  Son  corps 
est  noir  ,  avec  les  poils  du  ventre  et  du  corselet  jaunâtres 
ou  roussâtres  ;  les  autres ,  la  brosse  du  ventre  et  le  bord  pos- 

térieur et  supérieur  de  ses  anneaux,  sont  gris.  Les  côtés  du 

sixième  segment  de  l'abdomen  du  mâle  sont  échancrés  et  uni- 
dentés  ;  le  dernier  est  fourchu. 

J'ai  donné  l'histoire  de  cette  espèce  dans  les  préliminaires 
de  cet  article,  (l.) 
OSMITE  ,  Osmites.  Genre  de  plantes  de  la  syngénésk 
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2l5 polygamie  frustranée ,  et  ̂ e  la  famille  des  Corymbifères  , 
qui  offre  pour  caractères  :  un  calice  commun,  renflé,  imbriqué 
de  folioles  souvent  scarieuses,  et  dont  quelques-unes  sont  élar- 

gies à  leur  sommet  ;  un  réceptacle  commun ,  garni  de  pail- 
lettes, et  renfermant  dans  son  disque  ,  des  fleurons  herma- 

phrodites, tuhuleux  et  quinquéfides,  et  danssa  circonférence, 
des  demi-fleurons  femelles  stériles,  ayant  leur  languette  très- 
eniière;  plusieurs  semences  oblongues ,  surmontées  chacune 

d'uîfe  aigrette  composée  de  paillettes  courtes  et  d'un  simple rebord. 

Ce  genre  renferme  cinq  à  six  arbustes  à  feuilles  alternes 
et  simples  ,  et  à  fleurs  terminales ,  tous  du  Cap  de  Bonne- 
Espérance ,  ou  autres  contrées  de  l'Afrique,  et  tous  exhalant 
une  forte  odeur  de  camphre.  Aucun  d'eux  n'est  cultivé  dans 
nos  jardins.  Thunberg  a  fait,  à  leurs  dépens,  le  genre  La- 
PEYROUSIE  et  Cassini,  le  genre  Osmitopsis.  (b.) 

OSMIT  OVSIS ,  Osmîtopsis.  Genre  établi  par  H.  Cassini, 
aux  dépens  des  Osmites.  Il  offre  pour  caractères  :  calice 

commun  composé  de  trois  rangs  d'écaillés  ovales ,  les  exté- 
rieures plus  grandes  ;  fleurs  radiées  à  demi-fleurons  ligulés  , 

infertiles  ,  à  fleurons  androgynes;  réceptacle  convexe,  couvert 

de  longues  écailles;  semences  munies  d'un  bourrelet  sur- 
monté d'un  grand  nectaire,  (b). 

OSMIUM.  On  n'a  pas  encore  pu  obtenir  ce  métal  à 
l'état  de  régule,  et  il  n'est  connu  que  par  ses  autres  pro- 

priétés physiques.  L'o^m/wm  se  trouve  dans  le  platine  brut  com- 
biné à  Viridîum.  Voyez  à  l'article  Iridium  ,  où  cet  alliage  na- turel se  trouve  décrit.  U osmium  chauffé  avec  le  courant  de 

l'air  ,  se  volatilise  sous  forme  de  fumée  blanchâtre  et  pi- 
quante ,  en  répandant  une  odeur  très-forte,  analogue  à  celle 

de  l'acide  muriatique  oxygéné.  C'est  de  cette  propriété  qu'il 
tire  son  nom ,  dérivé  d'un  mot  grec  qui  signifie  odeur.  Calciné avec  du  nitre  en  poids  égal  au  sien  ,  dans  une  petite  cornue, 
il  donne  lieu  à  un  sublimé  blanc  également  odorant.  Ce  su- 

blimé est  très-caustique  ,  très-fusible  et  susceptible  de  faire 
brûler  les  charbons  incandescens  à  la  manière  de  la  potasse 

niîratée.  Il  est  soluble  dans  l'eau  ,  et  la  dissolution,  d'abord 
incolore  et  odorante  ,  devient  bleue  par  l'infusion  de  la  noix 
de  galle.  Le  zinc,  l'alcool  ,  l'éther  ,  en  séparent  des  flocons 
noirâtres.  Si  on  la  soumet  à  la  distillation  ,  même  après 

l'avoir  mêlée  avec  un  acide ,  l'on  obtient  une  liqueur  qui 
jouit  ̂ ncore  des  mêmes  propriétés.  V.  Pla.tine.  (ln.) 

O^MODIUM  ,  de  Rafmesque  Sehmaltz.  C'est  le  même 
gonrè  qne  V onosmodium  de  Michaux.  F.  Onosmode.  (lk.) 
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03M0NÏ)  AÎKE  ,  Osmundaria.  Genre  ̂ le  plantes  ëtaLlî 
aux  dépens  de  V arecs  de  Linnœus  ,  par  Lamouroux.  Ses  ca- 
raclères  sont  :  fructifications  très-petites ,  oblongues ,  pédiceU 
lées ,  situées  au  sommet  des  feuilles;  feuilles  entièrement 
couvertes  de  petils  mamelons  pédicellés  et  épineux. 

Ce  ̂ enre  ne  contient  qu'une  espèce  originaire  des  mers  de 
la  Nouvelle-Hollande,  et  qui  est  figurée  pl.  7  de  VEssaisur 
ies  Thalassiophytes  du  naturaliste  précité,  (b.) 

OSMONDE  ,  Osmunda.  Genre  de  plantes  ,  jadis 

famille  des  Fougères,  aujourd'hui  de  celle  des  Scuismato- 
PTÉRiDES,  dont  les  caractères  sont  :  d'avoir  la  fructification  dis- 
poscesur  unépirameux,et  composée  defolliculesunilatérales, 
nues,  presque  globuleuses,  transversalement  bivalves,  et 

polyspermes.  Ce  genre  a  été  divisé  d'abord  par  Michaux,  en- 
suite par  Swarlz,  en  trois  autres  :  Botrype  ouBotrycue, 

MoHRiE  et  Anémie.  Plusieurs  de  se|  anciennes  espèces,  d'a- 
bord mal  observées,  ont  été  placées  parmi  les  Acrostiques 

et  les  Todées  ,  genres  voisins ,  de  sorte  qu'il  ne  contient  plus 
aujourd'hui  que  sept  à  huit  plantes,  parmi  lesquelles  je  cite- rai seulement  : 

L'OsmotsDE  commune  ,  Osmunda  regalis  ,  dont  les  feuilles 
sontbipinnées.  On  la  trouve  en  Europe  et  en  Caroline,  dans 

lesbois  marécageux.  Elle  n'estpointrareauxenvironsde  Paris. 
On  l'appelle  y\x\^:\\vemQ\\\,  fougère  fleurie.  Elle  forme  de  très- 
grosses  touffes  de  deux  à  irois  pieds  de  haut,  d'un  aspect  très- 
agréable.  Sa  racine  passe  pour  vulnéraire  et  détersive  ;  on 

l'emploie  dans  les  coliques ,  les  maladies  de  foie  et  surtout  le 
rachitisme.  Elle  fournit  une  excellente  litière  pour  les  bes- 

tiaux, et  beaucoup  dépotasse  ,  lorsqu'on  la  coupe  immédia- 
tement après  sa  Ooraison,  et  qu'après  l'avoir  laissée  à  demi- 

sécher,  on  la  brûle  lentement  dans  une  fosse  profonde. 

L'Osmonde  claytonienne,  qui  a  les  feuilles  pinnées,  les 
pinnules  pinnatifules.  Elle  se  trouve  dans  les  lieux  humides 

et  ombragés  de  la  Virginie  et  de  la  Caroline ,  où  je  l'ai  ob- servée. 

L'Osmonde  du  Maryland,  Osmunda  cinnanomea^  qui  a  les 
feuilles  pinnées  ,  les  pinnules  pinnalifides ,  la  tige  hérissée  et 

les  grappes  composées  et  opposées.  On  la  trouve  dans  l'Amé- 
rique septentrionale  ,  aux  lieux  humides  et  ombragés.  Je  l'ai 

fréquemment  trouvée  en  Caroline,  (b.) 

OSMOS.  L'un  des  noms  du  Médion  ,  chez  les  Grecs. 
V.  MÉDION.  (LN.) 

OSMUNDA.  Plante  mentionnée  par  les  Latins,  à  la- 
quelle ils  attribuoient  de  grandes  vertus  vulnéraires.  Lobei 

croit  que  c'est  noire  Osmonde  commune  (^osmunda  regalis')  , 



et  Tragus,  que  c'est  la  Vesce  des  buissons  {  vicia  dumeio- 
rum).  V.  OSMONDE.  (LN.) 

OSMYLÏÏ,  Osmylus  ̂   Latr.  Genre  d'insectes  de  Tordre  des 
ncvroptères  ,  famille  des  planipennes,  tribu  des  héméro- 
bins.  \Jhémerobe  tacheté  {^maculaius)  de  Fabricius  ,  quoique 

semblable  aux  espèces  de  ce  genre  par  l'ensemble  de  ses  rap- 
ports ,  présente  néanmoins  un  caractère  particulier  et  essen- 

tiel,  celui  d'avoir  trois  petits  yeux  lisses.  Telle  est  la  consi- 
dération la  plus  importar^te  ,  d'après  laquelle  je  me  suis  dé- 

cidé à  former  avec  cette  espèce  un  genre  propre  ;  mais  il  fau- 
droit  changer  sa  dénomination  ,  car  il  paroît  que  les  Grecs 

désignoient  sous  celle  à'osmylia  un  mollusque  céphalopode  de la  Méditerranée. 

L'OSMYLE  TACHETÉ  ,  Osmylus  maculatiis  {^Hemerpbius  fuhi- 
crphalus)  ̂   Vill.,  Entom.,  tom.  2  ,  tab.  7,  fig.  7,  est  une  fois 
plus  grand  que  Vhémérohe  perle  y  noirâtre  ,  avec  la  tête  et  les 
pattes  rougeâtres  ;  les  ailes  sont  grandes  et  velues  ;  les  supé- 

rieures et  la  côte  des  inférieures  sont  tachetées  de  noir. 

On  le  trouve  dans  les  lieux  aquatiques.  Il  ne  faut  pas  le 
confondre  avec  Vhémérobe  aquatique  de  Geoffroy.  V.  Sialis. 

OSO  MELERO ,  Ours  à  miel.  Les  missionnaires  espa- 

gnols,  dans  l'Amérique  méridionale,  donnent  ce  nom  au 
KiNKAJOU  POTO.  (dESM.) 
OSORÏA.  Nom  polonais  du  Balbuzard,  (v.) 

OSPHYA.  Genre  d'insectes  établi  par  llliger,  qui  se  rap- 
porte à  celui  appelé  Nothus.  V.  ce  mot.  (besM.) 

OSPHRONEME  ,  Osphwnemus.  Genre  de  poissons^^éta- 
bli  par  Commerson  dans  la  division  des  Thoraciques,  et 
adopté  parLacépède.  Son  caractère  consiste:  â  avoir  cinq  ou 
six  rayons  à  chaque  nageoire  thoraciné  ;  le  premier  aiguil- 

lonné et  le  second  terminé  par  un  très-long  filament* 
Ce  genre  renferme  deux  espèces  : 

L'OsPHRONÉME  GORAMY ,  qui  a  la  partie  postérieure  du 
dos  très-élevée  ;  la  ligne  latérale  droite  ;  la  nageoire  de  la 
queue  arrondie.  (  V.  pl.  M.  4-^  où  il  est  figuré.)  Il  habile  les 
eaux  douces  de  la  Chine  ,  et  il  a  été  naturalisé  à  l'Ile-de-^ 
France  ,  où  Commerson  Ta  observé  ,  décrit  et  dessiné.  Il 

parvient  à  cinq  à  six  pieds  de  long  ,  et  fournit  un  nouvel  ali- 
ment, aussi  copieux  qu'agréable,  aux  habilansde  cette  colonie. 

Le  corps  de  Vosphronème  est  très-comprimé  et  très-haut; 
son  ventre  et  la  partie  postérieure  du  dos  sont  carénés;  cette 
dernière  partie  est  de  plus  échancrcê.  De  larges  écailles  cou- 

vrent tout  le  corps.  La  mâchoire  supérieure  est  extensible  , 

et  l'inférieure  plus  avancée  ;  toutes  deux  sont  garnies  d'une 
double  rangée  de  dents;  les  orifices  des  narines  sont  doubles, 
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chaque  opercule  des  ouïes  est  formé  de  deux  lames ,  dont 

l'une  est  excavée ,  et  la  seconde  saille  en  pointe.  On  voit  dans 
l'intérieur  de  sa  bouche  ,  au-dessus  des  branchies  ,  un  os  la- 
byrinthiforme  qu'on  peut  comparer  à  Tos  éthmoïde ,  et  qui 
èst  placé  dans  une  cavité  particulière.  Cet  os  est  très-remar- 

quable ;  et  son  usage  a  paru  à  Commerson  très-digne  d'être 
recherché.  On  aperçoit  de  plus  une  callosité  au  palais.  La 
langue  est  très-enfoncée.  La  nageoire  du  dos  commence  loin 

de  la  nuque  ,  et  s'élève  graduelleméïit  jusque  près  de  la  cau- 
dale, où  elle  s'arrondit.  Le  filet  du  second  rayon  des  tho- 

racines  se  prolonge  jusqu'à  l'extrémité  de  la  nageoire  de  la 
queue.  L'anus  est  voisin  de  la  gorge,  et  sa  nageoire  est  fort 
semblable  à  la  dorsale  ,  mais  plus  étendue  ,  ce  qui  est  di-. 
gne  d'attention.  La  caudale  est  arrondie. 

Ce  poisson  est  brun,  avec  des  teintes  rougeâtres  sur  les 
nageoires  et  sur  le  dos.  Ses  écailles  latérales  et  inférieures 
sont  argentées  et  bordées  de  brun. 

Lacepède  forme  des  vœux  pour  qu'on  cherche  à  introduire 
ce  poisson  dans  nos  rivières ,  et  tout  ami  des  hommes  doit 
se  joindre  à  lai.  (b.) 

OSPIAEY.  Nom  anglais  du  Balbuzard,  (v.) 

OSSA.  Le  voyageur  La  Hontan  dit  que  c'est  le  nom 
d'un  Didelphe  au  Mississipi.  L'espèce  dont  il  parle  est 
peut-être  le  .Didelphe  a  oreilles  bicolores,  (desm.) 

OSSEA.  Lonicerus  a  donné  ce  nom  au  Cornouiller 
SANGUIN  (  cornus  sanguinea  ̂   L).  (lN.) 
OSSELET  (  Physiq.  véget.  ),  Pyrena.  Nom  donné  par  les 

einciens  botanistes  et  par  Gaertner  ,  à  toute  enveloppe  extrê- 
mement dure  et  comme  osseuse  ou  ligneuse,  dans  laquelle  les 

semences  de  quelques  plantes  sont  renfermées,  (b.) 

OSSELETS  D'OURSINS.  Ce  nom  est  donné  à  diffé^ 

rentes  pièces  provenantes  des  tests  d'oursins  fossiles,  et  d'é- 
toiles de  mer.  Ces  pièces  ont  différentes  formes  selon  les 

parties  auxquelles  elles  appartenoient.  Elles  sont  abondan- 
tes dans  le  calcaire  du  Jura,  où  on  les  voit  le  plus  souvent 

changées  en  chaux  carbonatée  laminaire,  et  isolées  les  unes 
des  autres,  (desm.) 

OSSEMENS  PÉTRIFIÉS.  V.  Fossiles,  (desm.) 
OSSEN-OOG.  Erxleben  rapporte  ce  nom  ,  cité  par 

Houttuyn,  à  la  Baleine  jvb \kte  {Balœna  boops).  (desm.) 
OSSEN  ou  ASEN.  Nom  hébreu  du  moyen  duc.  (V.) 
OSSEUX.  (  POISSONS).  Sous-classe  dans  la  méthode 

ichthyologique  de  M.  Lacépède  ,  renfermant  tous  les  pois- 
sons dont  le  squelette  aune  certaine  solidité ,  et  qui  le  plus. 



.souvent  ont  des  écailles  imbriquées  ,  des  côtes  ,  desdents  en- 
châssées, etc.  ;  caractères  qui  sont  presque  tous  en  opposition 

avec  ce  qui  existe  chez  les  poissons  cartilagineux  qui  forment 
la  première  sous-classe,  (desm.) 
OSSIFRAGA-LACTEA.  Rumphius  figure  sous  ce  nom 

une  espèce  d'euphorbe  des  Indes,  appelée  vulgairement  Dis- 
cipline. (  Euph,  tiru-kali,  L  ).  (ln.  ) 

OSSIFRAGE.  Nom  latin  de  I  Orfraie.  (s.) 
OSSIFRAGE  .  Poisson  du  genre  des  L\bres.  (b.) 

OSSIFRAGUM  Nom  spécifique  d'une  espèce  d'anthé- 
ricum  à  laquelle  on  attribue  en  Suède  la  propriété  de  briser 
ou  de  dissoudre  les  os  des  bestiaux  qui  en  mangent.  V.  Anthe- 
KiouM  et  Narthecium.  (ln.) 
OSSIFRAGUE.  Nom  vulgaire  du  Pygargue  ORFRAIE.  (V.) 

OSSO  ,  l'Ours;  OSSA,  l'Ourse,  en  Espagne,  (desm.) 
OSSO-HORMIGUERO.  Gumilla  donne  cette  dénomi- 

nation espagnole  ,  qui  signifie  ours  fourmilier  ,  à  notre 
Fourmilier  tamandua.  (desm.) 
OSSOKOR.Nom  du  PeuplierNOIR  {populus  nigra  ,  L.), 

en  Russie,  (ln.) 

OSSON.  C'est  ainsi  qu'en  Guinée  les  Nègres  appellent 
i' Eléphant,  (.s.) 

OSS  WER.  Nom  hongrois  du  Mulet,  (desm.) 
OSTAPHYS.  V.  Staphysagriâ.  Clt?.) 
OSTARDE.  Nom  de  TOutarde  en  vieux  français.  Al- 

bin l'a  appliqué  ,  ainsi  que  ceux  d'outarde  et  de  bitarde  ,  à 
I'OEdicnème,  communément  appelé  Courlis  de  terre,  (s.) 
OSTARDEAU.C'est,  dans  Relon,  I'OEdicnème.  (v.) 
OSTEITES.  V.  OsTÉocoLLE.  (desm.) 

OSTEOCARPON.  C'est  le  nom  que  Plukenét  a  donné 
à  des  plantes  qui  depuis  sont  devenues  les  types  du  gen- 

re osteospermum  ,  Linn.  V.  Ostéosperme.  (ln.) 
OSTEOCOLLE.  Nom  donné  autrefois  à  des  concré- 

tions calcaires  ou  marneuses  qui  ont  une  forme  cylindri- 
que ,  et  auxquelles  on  attribuoit  différentes  vertus,  entre  au- 
tres celle  de  consolider  les  os  fracturés  ;  mais  ce  n'étoit 

qu'une  propriété  chimérique  imaginée  par  la  charlatanerie. 
V.  Concrétions,  (pat.) 

OSTEOCOLLON.  Daléchamp  donne  ce  nom  à  l'U- 
VETTE  (  Ephedra  disiachia  )  ,  et  J.  Gamerarius  à  une  espèce 
d'OEfLLET.  (ln.) 
OSTEODERMES.  Famille  de  poissons  établie  par  Du- 

méril  et  dont  les  caractères  sont  :  Poissons  cartilagineux ,  à 
opercules  et  à  membranes,  des  branchies  sans  nageoires  ven- 

trales ,  et  à  peau  couverte  d'une  cuirasse  ou  de  grains  osseux. 
Les  genres  Ostracion  ,  Tétraodon,Diodon  ,  Syngnathe, 
QvoÏDE  et  Sphéroïde,  entrent  dans  cette  famille,  (b,) 



22a O  S  T 

OSTEOLITHES.  Voyez  Fossiles  et  Ossemetss  pétri- 
fiés, (pat.) 

OSTEOPHILE  ,  Osleophilus.  Genre  crinsectes,  voisin  des 
PoDURES,  établi  par  M.  Rafinesque,  qui  lui  a  donné  pour 
caractères  :  tête  arrondie  ;  corps  oboval ,  obtus,  mutique  , 
sans  articulations  ;  antennes  claviformes  ;  six  jambes  égales. 

L'OsTÉoPHiLE  BLAKCHE  est  la  scuIc  espècc  que  contienne 
ce  genre,  (l.) 
(JSTEOSPERME  ,  Çsicospermum.  Genre  de  plantes 

de  la  syngénésie  polygamie  nécessaire  et  de  la  famille  des 
corymbifères,  qui  a  pour  caractères  :  un  calice  simple  ou  po- 
lypnyllesur  une  double  rangée;  les  folioles  petites  ,  subulées 
et  presque  égales  ;  un  réceptacle  nu,  supportant  dans  son 
disque  un  grand  nombre  de  fleurons  tubuleux  à  cinq  dents  , 
hermaphrodites,  stériles,  et  à  sa  circonférence  huit  à  dix  de- 

mi-fleurons à  languette  linéaire  ,  tridentée  ,  femelles  ferti- 
les ;  semences  nues,  osseuses,  arrondies,  quelquefois  recou- 

vertes d'une  enveloppe  charnue. 
Ce  genre  renferme  des  plantes  à  tiges  souvent  ligneuses  , 

à  feuilles  alternes  et  à  fleurs  terminales  ,  solitaires  ou  dis- 

posées en  corymbe.  On  en  connoît  une  trentaine  d'espèces, 
toutes  naturelles  au  Gap  de  Bonne-Espérance  ,  et  dont  la 
plus  remarquable  est  TOstéosperme  porte-collier  ;  ses 
feuilles  sont  légèrement  ovales,  dentées,  péliolées  ,  décur- 
rentes.  Il  est  cultivé  au  Jardin  des  plantes  de  Paris.  Ses 
semences  ,  après  avoir  été  percées  ,  servent  pour  faire  des 
colliers,  des  chapelets  ,  etc.  (b.) 

OSTEOSPEllMUM.  C'est  ainsi  que  Linnseus  nomme 
le  genre  Ostéocarpon  dePlukenet.  V.  Ostéosperme.  (ln.) 
OSTEOSTOMES.  Famille  de  poissons  établie  parDu- 

méril  parmi  les  osseux  à  branchies  complètes.  Ses  caractè- 
res sont  :  nageoires  inférieures  sous-peclorales  ;  corps  épais, 

comprimé  ;  mâchoires  tout- à-fait  osseuses. 
Les  genres  qui  se  rangent  sous  celte  famille  sont  :  Leïo- 

GNATHE,  ScARE  et  OSTORHYNQUE.  (B.) 

OSTECZOAIRES.  Nom  proposé  pâr  M.  de  Blain- 
ville  pour  remplacer  celui  de  Vertébrés  ,  donné  aux  ani- 

maux des  quatre  premières  classes  ̂   c'esl-à-dire  ,  ceux  qui 
ont  un  véritable  squelette  interne.  (OESiii.) 
OSTERBLUME.  Les  Anémonès  pulsatiUeet  des  prés,  et 

la  pRiMEVÈREprintanière,  reçoiventce  nom  en  Allem.  (ln,) 
OSTERBLUMCHEN.  C'est  la  Pâquerette  (^BeUls 

perennis)  ,  en- Allemagne.  (IN.) 
OSTERDfKlA  d'Adanson.  V.  OosTerdikie.  (ln.) 
OSTÊRITIUM.  Tragus  donne  ce  nom  à  VAstrantia 

major,  qui  est  son  osterùium  montanwn,  et  à  Vœgopodium  poda- 
graria ,  qui  est  son  oUeriiîum  sylvestre,  (ln.) 



OSTÉRKRAUT  et  OSTERKERZE.  Noms  allemands 

Bouillon-blanc  {Ferbascum  iJwpsus  ̂   Linn.).  (ln.) 
OSTERLILIE.  Nom  allemand  d'une  espèce  de  Nar- 

cisse (  Nardssus  pseudo  narcissus,  Linn.  ).  (ln.) 

OSTEKLUZEY.  C'est  un  des  noms  de  l'ARiSToLocnE, 
en  Allemagne,  (ln.) 
OSTERVEIGELAR.  En  Allemagne  on  donne  ce  nom 

à  la  Violette  tritolore  ou  Petite-pensée,  (ln.)  y 
OSTHALE.  Synonyme  de  phœnix,  dans  Dioscoride.  F. 

Phœnix.  (ln.) 

OSTHANES.  Nom  grec  quî  désignoit  I'Anémone.  (ln.) 
OSTHANES-TRESA.  Synonyme  d'AsARON  chez  les 

Grecs,  (ln.) 

OSTIA.  Ce  genre  d'Adanson  est  fondé  sur  le  Lanlana 
africana,  Linn.  Il  a  été  adopté,  mais  sous  le  nom  de  SPIEL- 
MANNfA.   V,  CaMARA  et  SPIELMANME.  (LN.) 
OSTIOLE.  Ouverture,  ordinairement  peu  visible, 

par  laquelle  les  bourgeons  séminlformes  de  quelques  Va- 

iiECS  sorlent,  à  l'époque  de  leur  maturité  ,  des  réceptacles 
dans  lesquels  ils  étoient  contenus.  V.  Fruit,  (b.) 

OS  rLlNDE.  Nom  allemand  du  Tilleul  des  bois  , 
(  Tilia  europœa  sybesiris  ).  (LN.) 

OS  rOCOLLOS.  Ce  nom  a  été  donné  aoLrefois  à  VO-^ 
PUNTIA.  (ln.) 
OSTOKRZEW.  Nom  polonais  du  Houx.  Cet  arbre  est 

appelé  OsTROXROF  par  les  Russes,  (ln.) 
OSTOiVlE  ,  Ostoma.  Nom  donné  par  Laicharling  au 

genre  d'insectes  coléoptères  que  Fabriçius  appelle  NiTi^ 
DULE  ,  nilîdula.  V.  ce  mot.  (l.) 
OSTORHYNQUE,  Ostorhynchus.  Genre  de  poIsson3 

élabli  par  Commerson,  et  publié  par  Lacépède,  dans  la  di- 
vision des  ÏHORAGiQtTEs.  Il  présente  pour  caractères  :  des 

mâchoires  osseuses  très-avancées  ,  et  tensint  lieu  de  véri-r 
tables  dents;  deux  nageoijres  dorsales. 

Ce  geqre  ne  renferrriQ  qu  unq  espèce  ,  que  Lacépède  a 
appelée  rOsTORHTNQ^E  FLEURIEU  ,  et  qui  ne  diffère 

des  ScARES  que  parce  qu'elle  a  deux  nageoires  dorsales. 
Elle  a  la  mâchoire  inférieure  un  peu  plus  avancée  que  la 

supérieure;  les  yeux  gros;  la  tête  dénuée  d'éçailles  ;  huit 
rayons  aiguillonnés  à. la  première  dorsale  ;  la  caudale  très- 
grande  et  en  croissant  ;  la  couleur  obscure  ,  avec  une  bande 
transversale  plus  vive  et  plus  brillante  vers  la  queue. 

Ce  poisson  se  trouve  dans  la  grande  mer  équinoxiale.  (B.) 
OSTORMENY-FA.  Nom  de  la  Viorne  (  mumuni. 

laniana  )  ,  en  Hongrie,  (ln.) 
OSTRACAR113S.  Nom  latin  donné  aux  animaux  qui  vi- 

rent dans  les  coquilles  des  genres  Huître  et  Peigne,  ils  oût 
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îiri  manteau  à  bords  frangés  qui  recouvre  les  branchies  à\â^ 
posées  par  lames,  la  bouche  entourée  de  quatre  petits  feuil- 

lets membraneux.  Leurs  petits  naissent  tout  formés  ,  et  avec 
leurs  valves,  (desm.) 
OSTRACEES.  M.  de  Lamarck  établit  sous  ce  nom  un 

groupe  ou  une  famille  de  coquilles  bivalves  irrégulières  mo- 
ilomyaires  ,  ou  à  une  seule  impression  musculaire  subcen- 

trale ,  à  ligament  non  marginal,  intérieur  ou  demi  intérieur, 
quelquefois  inconnu. 

Les  ostracées  à  ligament  connu  ,  ou  ostracées franches ,  sont 
les  Gryphées,  les  Huîtres,  IcsVulselles  ,  les  Placunes, 
les  Anomies  et  les  Ephippiles. 

Les  ostracées  à  ligament  inconnu  ,  ou  ostracées  anomales , 
sont  :  les  Calcéoles  ,  les  Radiolites  et  les  Cranies. 

M.  de  Blainville  (  Dict.  des  Se.  nat.  ,  art.  conchyliologie  ) 
adopte  cette  famille  ,  et  la  caractérise  ainsi  :  coquilles  bi- 

valves libres ,  à  valves  closes  ,  a  ligament  céphalique  ,  et 
h  valves  inéquilalérales. 

M.  Cuvier  donne  aussi  le  nom  à'Ostracés  à  la  première  fa- 
mille de  ses  acéphales  tesUicés  dans  sa  méthode  fondée  sur  les 

caractères  des  animaux  iisoilusques.  Il  la  caractérise  ainsi  : 
manteau  ouvert  et  sans  tubes  ni  ouvertures  particulières  ; 

pied  nul,  ou  très-pelit  ;  coquille  !e  plus  souvent  fixée  aux 
rochers,  par  sa  propre  substance  ou  par  des  fils  ou  autres 

corps  plongés  sous  l'eau. Les  Ostracés  à  un  seul  muscle  sont  les  Acarbes  ,  les 
Huîtres,  les  Gryphées,  les  Peignes,  les  LiMts,  les 
Houlettes,  les  Anomies,  les  Placunes,  les  Spondiles^ 
les  Plicatules,  les  Marteaux  ,  les  Yulselles  et  les 
Pernes. 

Les  Ostracées  a  deux  muscles  sont  :  les  Arondes,  les  CrÉ- 
î^ATULES,  les  Jamboneaux  ,  les  Arches  ,  les  Pétoncles,  les 
Nucules  ,  et  les  Trigonies.  (desm.) 
OSTRAGHODES.  Lair.,  T.  Ostracodes.  (l.) 
OSTRAGIAS  et  OSTRAGITES.  Pierres  des  anciens, 

classées  par  Pline  au  rang  des  pierres  précieuses  :  il  y  en 
avoit  de  fort  dures  ,  couleur  d'un  tét  de  terre  ,  et  d'autres 
plus  tendres  ,  assez  semblables  à  l'agate  ;  mais  celll-ci  en 
différoit  par  un  poli  un  peu  gras.  La  ̂ rennère  osiracias 
étoit  si  dure ,  que  ses  fragmens  servoient  à  tailler  et  à  graver 
les  autres  pierres  précieuses  ;  Vostracites  devoit  son  nom  à 

ce  qu'elle  ressembloit  entièrement  à  une  écaille  d'huître  , 
(  ostracon ,  en  grec).  Pline  nous  apprend  aussi  qu'on  donnoit 
encore  le  nom  à^ostraciies  à  une  pierre  faite  comme  un  éclat 
d'un  pot  cassé  ,  dont  on  se  servoit  en  guise  de  pierre  ponce 
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pour  lîsser  et  polir  la  peau.  Prise  en  breuvage  ,  dît-il ,  elle 
étanche  toute  espèce  de  flux  de  sang;  endaite  et  appliquée 

avec  du  miel  ,  elle  guérit  toutes  sortes  d'ulcères  ,  et  est  fort 
propre  à  calmer  les  douleurs  des  mamelles. 

Ces  diverses  pierres  qui  dévoient  leur  nom  h  leur  forme 
en  écailles  ,  paroissent  avoir  été  des  coquillages  bivalves  pé- 

trifiés ,  les  ostracites  de  la  plupart  des  oryctographes.  (ln.) 
OSTRAGINS  ou  BITESTAGÉS.  M.  Duméril  nomme 

ainsi  une  famille  de  crustacés  ,  composée  de  ceux  de  notre 
ordre  des  branchiopodes  ou  des  entomostracés  de  Millier , 
qui  ont  les  yeux  sessiles,  et  le  corps  protégé  par  deux  valves 
calcaires  ou  cornées  en  forme  de  coquille.  Elle  comprend  les 
genres  :  daphnie,  cyprîs ,  cythérée  et  lyncée  ,  et  correspond  en- 

tièrement à  cette  division  des  entomostracés  que  j'avois  ap- 
pelée ostracodes.  V.  ce  mot.  (l.) 

OSTRAGION,  05/mao«.Genre  de  poissons  de  la  division 
des  Bra^nchiostÈges,  dont  les  caractères  consistent  :  à  être 

privés  de  nageoires  ventrales;  à  avoir  le  corps  dans  une  enve- 
loppe osseuse  ,  et  des  dents  incisives  à  chaque  mâchoire. 

Les  espèces  de  ce  genre  se  font  remarquer  par  leur  sin- 
gulière conformation.  Elles  sont  réellement  renfermées  dans 

une  enveloppe  osseuse  ,  percée  seulement  à  leur  bouche  ,  à 
leurs  yeux ,  à  leur  anus  et  à  leurs  nageoires  ;  ce  qui  les  a  fait 
généralement  appeler  poissons  coffres  par  les  matelots.  Gette 
arme  défensive  des  osiracîons  est  analogue  par  ses  effets  aux 
cuirasses  des  tatous ,  à  la  carapace  des  tortues ,  au  test  des 

crustacés;  mais  elle  est  de  nature  différente  :  c'est  une  vérita- 
ble écaille  ,  ou  mieux  elle  est  composée  d'un  grand  nombre 

d'écaillés  polygones  ,  soudées  intimement  par  leurs  côtés. 
Lacépède  ,  cependant  ,  pense  qu'elle  est  osseuse  ;  mais  il 
suffit  de  l'examiner  avec  attention ,  de  la  comparer  avec  les 
écailles  de  quelques  autres  poissons  ,  remarquables  par 

l'épaisseur  et  la  dureté  de  ces  parties  ,  telles  que  celles  de 
l'EsocE  CAYMAN ,  pour  être  convaincu  qu'il  se  trompe.  Du 
reste ,  l'enveloppe  des  ostracions  n'en  a  pas  moins  la  dureté 
des  os  ,  et  sa  composition  n'en  diffère  que  par  la  proportion. 
C'est  toujours  du  calcaire  uni  à  la  gélatine  ;  mais  la  première 
.de  ces  substances  n'y  entre  qu'en  très-petite  quantité,  tandis 
qu'elle  prédomine  dans  les  os  proprement  dits. 

L'enveloppe  des  ostracions  est  donc,  comme  on  l'a  déjà  dit, 
formée  d'écaillés  ordinairement  hexagones,  réunies  par  leurs 
bords ,  saillantes  dans  leur  milieu ,  et  rayonnées  de  tubercules 
de  diverses  grosseurs ,  selon  les  espèces.  Elle  a  beaucoup 

d'analogie  avec  celle  des  Balistes  ,  genre  fort  voisin  des 
ostracions  sous  un  grand  nombre  de  rapports.  Sa  forme  va- 

rie ;  elle  représente  tantôt  untrièdre  ,  tantôt  un  tétraèdre  , 
tantôt  un  pentaèdre.  Plusieurs  espèces  sont  armées  en  dessus 
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et  en  dessous  d'épines  redoutables,  qui  ont  servi  à  Lacépède 
pour  les  diviser  eo  sections  propres  à  en  faciliteria  recherche, 

La  bouche  des  osiracions  est  petite  et  armée  de  dix  à  douze 
dents  serrées,  étroites,  et  en  outre  assez  semblables  aux  inci- 

sives de  quelques  quadrupèdes.  Les  yeux  sont  grands,  saillans, 

placés  latéralement  vers  le  sommet  de  la  tête.  L'ouverture  des narines  est  située  sur  leur  bord  antérieur.  Celle  des  branchies 

esttrès-allongée, et  couverte  d'un  opercule  entouré  d'une  mem- 
brane flottante  dans  sa  partie  antérieure.  Les  iiageoires  jugu- 
laires sont  fixées  à  une  membrane  qui  tient  immédiatement 

à  celte  dernière,  mais  qui  en  est  bien  distincte.  Les  nageoires 
dorsales  et  anales  sont  en  général  petites,  arrondies  et  situées 
fort  en  arrière.  La  caudale  qui  varie  le  plus  dans  sa  forme  et 

dans  ses  dimensions,  est  placée  à  l'extrémité  d'une  queue 
membraneuse  qui  lui  permet  de  décrire  un  arc  assez  étendu 
dans  ses  mouvemens. 

Ces  poissons  vivent  de  crustacés  ftl  de  coquillages  ,  dont  ils 
brisent  faciletnenl  Tenveloppe  avec  leurs  dents.  Leur  natation 
doit  être  lente ,  mais  ils  ont  été  formés  avec  des  moyens  de 
défense  passive  qui  leur  rend  la  fuite  moins  nécessaire.  On  ne 
les  trouve  que  dans  l-es  mers  situées  entre  les  tropiques.  Ils 
sont  assez  communs  dans  les  cabinets ,  parce  que  leur  conser- 

vation est  extrêmement  facile,  qu'il  suffit  de  les  vider,  par  une 
fente  au  ventre  ,  et  de  les  laisser  sécher  à  l'air. 

Lacépède'  mentionne  quinze  espèces  d' osiracions ,  qu'il 
divise  en  quatre  sections. 

1.^  Les  osiracions  qui  n'ont  d'aiguillons  ni  au-dessus  des 
yeux  ,  ni  aw-dessous  de  la  quetie. 

L'OsTRACiON  TRiAîïGULAiRE  ,  qui  a  le  corps  triangulaire 
et  garni  de  tubercules  saillans  sur  des  plaques  bombées. 
V.  pl.  M,  4î  où  il  esi  figuré.  On  le  trouve  dans  tes  mers  de 

l'Inde  et  d^  l'Amérique  ,  où  il  parvient  à  un  pied  et  demi  de 
long.  Sa  chair  est  salubre  et  d'un  goût  exquis;  aussi  le  recher- 
che-t-on  sur  les  tables  des  riches  ,  et  se  vend-il  toujours  fort 
cher.  Celui  qui  est  figuré  dans  Lacépède ,  vol.  i  ,  pl.  20  ,  est 
différent  de  celui  de  Bloch  que  je  possède.  On  pourroit 

l'appeler  le  tacheté  ̂   raison  du  grand  nombre  de  petites  ta- 
ches rondes  dont  il  est  parsemé.  Il  ejst  connu  sous  le  nom  de 

coffre  lisse. 
Sa  forme  représente  un  trièdre  curviligne  dont  le  côté  du 

ventre  est  plus  étroit.  Sa  couleur  est  brune  avec  de  petites 
taches  blanches.  Ses  nageoires  sont  jaunes. 

L'OsTRACiON  MAIÎ.LÉ  a  le  corps  triangulaire  et  garni  de 
tubercules  peu  sensibles  ,  dont  la  disposition  imite  un  ou- 

vrage à  mailles.  Il  est  figuré  dans  Bloch  ,  pL  i3i  ,  et  dans  le 
Buffon  de  I>eterville,  vol.  8 ,  pag.  26.  On  le  pêche  dans  les 

mers  d'Amérique  j  où  Plumier  l'a  observé.  Il  se  rapproche 
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du  précédent ,  maïs  ses  côtés  sont  plus  étroits  ,  son  dos  n'est 
pas  si  arqué  et  ses  angles  plus  émoussés, 

L'OsTRACiON  POINTILLÉ  a  le  corps  quadrangulaire  ,  de 
petits  poims  rayonnans  et  de  petites  taclies  blanches  sur  tout 
le  corps.  Il  est  figuré  dans  Laçépède  ,  voL  i  ,  pl.  21.  Com- 
merson  l'a  observé  ,  décrit  et  dessiné  dans  la  mer  des  Indes. 
On  ne  lui  voit  point  de  poiygones  sur  le  corps, 

L'OsTiiAClON  QUATRE  TUREIICULES ,  Ostiacùm  tuherculalus 
Liim. ,  a  le  corps  quadrangulaire  ,  et  quatre  grands  tuber- 
cul'is  disposéfî  en  c  -^rré  sur  le  dos.  On  le  trouve  dans  Tlnde. 

L'OSTRÂCION  MUSEAU  ALLO^iJGÉ  ,  Ostmrîon  nosus  ,  Blorh  , 
a  le  corps  quadiiitigulaire  et  le  museau  alloiigc.  Ji  est  figuré 
dans  Bloch  ,  pl.  i38 ,  dans  Lacépède  ,  vol.  i  ,  pl.  21  ,  et 
dans  le  Buffon  de  Deterville ,  vol.  8,  page  44-  On  le  pêche 
dans  la  Méditerranée  ,  à  Tembouchure  du  Nil. 

L'OsTRACiON  DEUX  TUBERCULES  a  le  corps  quadrangu-* 
laire,  et  deux  tubercules,  l'un  au-dessus  et  l'autre  au  dessous 
de  l'ouverture  de  la  bouche.  Il  a  été  observé  par  Cominerson 
dans  la  grande  mer  équatoriale. 

L'OsTRACioN  MOUCHETÉ  ,  Ostracion  cubicus^  Linn.  ,  a  le 
corps  quadrangulaire  ;  un  grand  nombre  de  taches  noires  ̂  

chargées  chacune  d'un  point  blanc  ou  bleuâtre.  Il  est  plus 
connu  sous  le  nom  de  coffre  iigir.  Il  habite  la  mer  des  Indes» 

Sa  chair  est  exquise.  On  le  nour«it  dans  des  viviers  (i'eau 
salée  ,  où  il  devient  familier  jusqu'à  prendre  sa  nourriture dans  la  main. 

L'OsTRAUON  BOSSU  a  le  corps  quadrangulaire  et  le  dos 
relevé  en  bosse  II  est  figuré  dans  Jonston  ,  tab.  25.  On  le 
pêche  sur  les  côtes  d  Afrique. 

2.*^  Là^s  osiracions  qui  ont  des  aiguillons  auprès  des  yeux  e£ 
non  au  dessous  de  la  queue  ,  où  se  trouve  seul. 

L'OsTRACiON  TROIS  AIGUILLONS,  qui  a  lecorps  triangulaire  ; 
un  aiguillon  sur  le  dos  et  auprès  de  chaque  œil.  On  le  voit 
dans  la  mer  des  Indes. 

Les  ostracions  qui  ont  des  aiguillons  au-dessous  de  la 
queue  ,  et  non  auprès  des  yeux. 

L'OsTRACiON  TRiGONE  a  le  corps  triangulaire  ,  deux  ai- 
guillons cannelés  au  dessous  de  la  queue  ;  des  tubercule^ 

saillans  sur  des  plaques  bombées  ;  quatorze  rayons  à  la  na- 
geoire du  dos.  Il  est  connu  sous  le  nom  de  coffre  a  perles.  On 

le  pêche  dans  la  merdes  Indes.  Sa  ch.iir  est  dire  et  de  mau- 

vais goût.  Lorsqu'on  veut  le  prendre  ,  il  fait  entendre  un 
bruit,  une  espèce  de  grognement,  qui  l  a  fait  appeler  cochon 
de  mer. 

L'OsTRACrON  DOUBLE   AIGUILLON  ,    Oslrac'oii  hlcaidalis  ̂  
Linn. ,  a  le  corps  triangulaire  ;  deux  aiguillons  sil  oniiés  au- 
xxjtv.  îJ 
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dessous  de  la  queue  ;  des  tubercules  peu  élevés  ;  dix  rayons  k 

la  nageoire  du  dos.  C'est  le  coffre  deux  piquans.  On  le  voit 
dans  lesmers  de  l'Inde.  11  parvient  à  la  longueur  d'un  pied  et 
demi ,  et  vit  comme  les  autres  de  petits  coquillages  et  de  crus- 

tacés. Il  se  rapproche  beaucoup  du  précédent.  Sa  robe  est 
tachetée  de  noir. 

4-'*  Les  ostracions  qui  ont  des  aiguillons  aijprès  des  yeux  et 
au-dessous  de  la  queue. 

KOsTRAClON  QUATRE  AIGUILLONS  ,  Ostracion  quadncurnîs  , 
a  le  corps  triangulaire,  deux  aiguillons  auprès  des  yeux,  et 

deux  autres  sous  la  queue.  V,  pl.  M  4-  où  il  est  figuré.  C'est 
le  coffre  à  quatre  cornes.  On  le  pêche  dans  la  mer  des  Indes  , 

où  il  ne  parvient  qu'à  huit  à  dix  pouces  de  long.  Il  est  si  bien 
défendu,  qu'il  n'y  a  que  le  loup  marm  qui  ose  l'attaquer  ; 
encore  en  est-il  la  victime  lorsqu'il  ne  le  réduit  pas  en  bouillie 
entre  ses  dents  ,  parce  que  ses  piquans  lui  percent  les  en- 

trailles. Sa  chair  est  dure  et  difficile  à  digérer.  On  peut  tirer 

une  grande  quantité  d'huile  de  son  foie. 
L'OsTRACiOT^  LISTER  a  le  corps  triangulaire  ,  et  un  grand 

aiguillon  sur  la  partie  supérieure  de  la  queue  qui  est  hors  du 
test.  Il  est  figuré  dans  Lacépède  ,  vol,  i  ,  pl.  468.  On  ignore 
son  pays  natal.  Il  a  été  mal  à  propos  confondu  avec  le  trois- 
aiguillons. 

L'OsTRACiON  quâdrângulâire  a  le  corps  quadrangu- 
laire  ;  deux  aiguillons  auprès  des  yeux  ,  et  deux  autres  sous 
la  queue.  Il  habile  la  mer  des  Indes.  Sa  chair  est  dure.  La 

position  de  ses  cornes  antérieures  l'a  fait  appeler  taureau 
matin.  La  nageoire  de  sa  queue  est  très  -  longue  ,  tronquée 
net  et  tachetée  de  noir. 

L'OsTRAClON  DROMADAIRE  ,  Ostracion  turritus ,  Linn.  ,  a  lô 
corps  quadrangulaire,  et  une  bosse  garnie  d  un  aiguillon  sur 
le  dos.  Il  est  plus  connu  soqs  le  nom  de  chameau  marin.  11 
habite  la  mer  Kouge  ejt  celle  des  Indes.  Sa  chair  est  dure  ̂  
mais  son  foie  extrêmement  gras,  (b.) 
OSTRACITE.  V.  OsTRACiA.set  Ostréite.  (ln.) 
OSTRACITE  de  Brattenbourg.  V.  Cranie.  (ln.) 
OSTRAGODES  ,  Ostracodes  ,  Latr.  Tribu  des  crustacés 

branchiopodes  ,  famille  des  lophyropes  ,  ayant  pour  carac- 
tères :  tous  les  pieds  uniquement  natatoires  et  branchiaux , 

au  nombre  de  seize  au  plus,  et  jamais  foliacés;  un  test  bivalve 

en  forme  de  coquille  ,  s'ouvrant  et  se  fermant  à  la  volonté  de 
l'animal,  et  enveloppant  dans  ce  dernier  cas  son  corps.  C'est 
ce  que  l'on  voit  dans  les  genres  :  c/Z/iÉ-'/éf'^  ,  f^pris.,  lyncée  et 
daphnie  ,  de  Millier.  La  plupart  de  ces  crustacés  sont  très- 
petits  ,  vagabonds  ,  et  paroissent  avoir  une  bouche  composée 
de  mandibules  et  de  mâchoires,  ils  habitent ,  par  myriades. 



les  eaux  douces  et  dormantes.  Quelques-uns  semblent  n'avoir 
que  six  pieds  ;  leurs  antennes  leur  servent  aussi  à  la  locomo- 

tion. J  avois  d'abord  formé  avec  ces  animaux  un  ordre  ,  et 
ensuite  une  famille.  V.  les  genres  rapportés  ci-dessus,  (l.) 
OSTRACOMORPHl TES.  V.  Osiracite.  (DEm.)  . 
OSTRALECxA  et  OSTRALEGUS.  C'est  l'HtiiTRiEa 

dans  les  ouvrages  dr'ornithologie  écrits  en  latin,  (s.)      "      -  , 
OSTREA.  Nom  latin  des  Huithes.  (desm.)  • 
OSTREiTE.  On  a  donné  ce  nom  aux  coquilles  fossiles  du 

genre  des  Huîtres  ,  et  autres  voisins,  (b  ). 
OSTREOPECTINÏTE.  On  a  donné  ce  nom  aux  co- 

quilles pétrifiées  ,  du  genre  des  Peignes.  V .  ce  mot.  (ln.)  ; 
OSTRlCïi.  INom  anglais  de  1' Autruche,  (v.) 
OSTROWIDZ  et  R YZ.  Nom  polonais  du  Lynx,  (desm.) 

OSTROZKA.  Nom  du  Pied  d'Alouette  sauvage 
(  Belphiniurn  consolida  )  ,  en  Pologne,  (ln.) 
OSTRUTHIUM.  Lonicerus  paroit  êlre  le  premier  qui 

ait  décrit  sous  ce  nom  TImpÉratoire  {^Imperaioria  oslrulhUim  , 
Linn.  ).  (ln.) 

OSTRUZINA.  L'un  des  noms  du  (ïROSeiloer  (  lilbes 
ruhrum  )  ,  en  Robème.  (ln.) 
OSTRYA  et  OSTRYS,  des  Grecs  et  des  Latins.  Cet  ar- 

bre, selon  Théophraste,  ressembloit  à  Voxya  (le  hêtre);  il  en 
avoit  Técorce.  Ses  feuilles  plus  oblongues  que  celles  du  poi- 

rier étoicnt  marquées  en  dessous  de  nombreuses  fibres  du  côtes 

épaisses,  partant  d'une  côte  dorsale  moyenne  et  longitudi- 
nale ;  l'extrémité  des  feuilles  se  terminoit  en  une  pointe  lon- 

gue et  rétrécie  ;  leur  contour  étoit  légèrement  denté  ,  et  l'es- 
pace interfibrillaire  rugueux;  le  fruit  étoit  petit,  hordéi- 

îorme  ,  oblong  et  jaune.  Les  racines  de  cet  arbre  éloient  pro- 

fondes. Pline  compare  Vositja  au  /raxï'wwj,  pour  les  rameaux 
et  l'écorce  ,  et  du  reste  s'accorde  avec  ïbéopbraste.  Yaî. 
Cordus  ,  Clusius  ,  Gesner  ,  etc.  ,  rapportent  cette  plante  à 

notre  Charme.  D'autres  botanistes  Pont  regardée  comme  le chiirme  à  fruit  de  houblon,  et  ce  charme  en  a  conservé  le  nom 

â^ostrya  {carpmus  oslry  a^  Linn.).  11  est  possible  que  ce  soit  l'une 
de  ces  plantes  ,  mais  non  pas  le  sorbier  des  oiseaux  (  Surbus 
aucuparia  )  ,  comme  1(*  soupçonnoit  Lobel. 

C.  Rauhin  a  placé  sous  le  nom  à^ostrya  les  detix  espèces  de 
charmes  d'Europe,  citées  ci-d'éssus.  Micheli  avoitfait  du  seul 
charme  à  fruit  de  houblon  ,  un  genre  ostrya  (  V.  ce  mot  ), 
que  Linnseus  avoit  réuni  au  carpinus^  mais  que  Scopoli  , 
Willdenow,  Persoon,  etc.,  ont  rétabli.  V.  Charme. 

OSTRYDION,  Osùydium.  Nom  donné,  pa^-  M.  Desvaux, 
au  genre  appelé  Moghanie  par  Jaumes  Saint-Hilaire  (B.) 
PSTRZYKA.  Nom  polonais  du  GaATERON.  (ln.) 
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OSYRIDIS-DIADEMA.  L'un  des  noms  que  les  Grecs 
donnoient  à  THalimus.  V.  ce  mot.  (ln.) 

OSYRIS,  des  Latins.  «  Celte  plante ,  dit  Pline  ,  produit 
de  petites  branches  brunes  ,  souples  et  menues ,  lesquelles 
sont  garnies  de  feuilles  brunes  comme  le  lin ,  et  portent  une 

graine  d'abord  noire  ,  puis  rouge.  Les  dames  s'en  servent  en 
guise  de  vergettes  pour  nettoyer  leurs  habillemens.  La  décoc- 

tion de  sa  racine ,  prise  en  breuvage ,  guérit  de  la  jaunisse. 
Les  racines  de  cette  herbe  ,  avant  la  maturité  de  la  graine  , 
servent  à  resserrer  le  ventre  ;  pour  cet  usage  ,  on  les  coupe 

en  rouelles^  qu'on  fait  sécher  au  soleil.  Si  l'on  cueille  les  ra- 
cines après  la  maturité  des  graines ,  on  les  administre  cuites 

dans  du  bouillon  ou  bien  pilées  dans  de  Teau  de  pluie  ,  pour 
guérir  les  catharres  et  les  affections  du  ventre  ».  Les  Latins 
nommoient  cette  plante  linaria  S«lon  C.  Bauhin,  ce  seroit  le 

Rou  VET  (  osyrîs  alba ,  L.  )  qu'il  dislingue  de  Vosyris  des  Grecs. 
Celui-ci  est,  selon  Dioscoride,  une  plante  noire  à  branches 
flexibles ,  difficiles  à  rompre  ,  garnies  de  quatre  ,  cinq  ou  six 

feuilles  ,  comme  le  lin  ,  noires  d'abord,  puis  fort  rouges.  Ce 
second  osp-is  seroit,  d'après  C.  Bauhin  ,  d'accord  avec  An- 
guillara,  Dodonéc  ,  ete. ,  le  Belvédère  (  <:^^«o^of/mm  Scopa- 
ria)j  et  Bauhin  fait  observer  à  ce  sujet  que  ,  de  son  temps, 
en  Grèce ,  on  appeloit  encore  cette  plante  osyrls.  Un  grand 
nombre  de  botanistes,  parmi  lesquels  sont  :  Matthiole,  Fucb- 
sius,  Val.  Cordus,  Lobel ,  rapportent  Vosyris  à  la  Linaïre 
COMMUNE  {antirrhinum  linaria  y  Linn.  ).  Mais  il  est  plus  pro- 

bable que  c'étoit  le  Belvédère.  Le  nom  d'o^/m  a  été 
appliqué  par  ces  botanistes  à  diverses  espèces  de  Linaires  , 

au  Belvédère,  a  la  Chevelure  d'or  {chrysocoma  linosyris\ 
et  au  RouvET.  Linnseus  fit  avec  cette  dernière  plante  son 
genre  OsYRis (  F.  ce  mot),  auquel  Thunberg  a  rapporté 

une  espèce ,  dont  on  a  fait  depuis  le  genre  helm'ngia.  Gmelin, 
l'auteur  du  Yoyage  en  Sibérie,  y  rapportoil  aussi  le  nitraria 
Sehoberie  f  et  Scopoli  Vhippophaë  rhamnoides^  Linn. 

Il  est  à  présumer  que  notre  mot  Osier  est  dérivé  d'os/m  V 
ce  mot  signifiant  en  grec  souple  et  pliant  sans  se  casser,  (ln.) 

OSYRIS  ,  Osyris,  Genre  de  plantes  de  la  dioécie  trian- 
drie  ,  qui  a  pour  caractères  :  un  calice  monophylle  à  trois  di- 

visions ovales  pointues;  point  de  corolle  ;  dans  les  fleurs 
mâles  ,  trois  étamines  insérées  à  la  base  des  divisions  du  ca- 

lice ;  dans  les  fleurs  femelles ,  un  ovaire  inférieur,  conique  , 

chargé  d'un  style  à  stigmate  trifide  ;  une  baie  globuleuse  , 
uniloculaire ,  ombiliquée  ,  renfermant  un  noyau  arrondi  et 
monosperme. 

Ce  genre  renferme  deux  arbrisseaux  rameux ,  à  feuilles  al- 
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ternes  et  à  fleurs  disposées  en  grappes  au  Commet  des  ra^ 
>neaux  ou  sur  les  feuilles. 

L'un,  rOsYRis  BLANC,  Vulgairement  le  RouoeU  a  les  feuilles 
linéaires.  On  le  trouve  dans  les  parties  méridionales  de  l'Eu- 

rope, sur  les  montagnes  sèches.  Il  s'élève  à  un  et  deux  pieds. 
Ses  petites  fleurs  blanches  répandent  une  odeur  très-suave, 
et  ses  fruits  rouges  ont  une  saveur  repoussante  ,  ainsi  que  je 

m'en  suis  assuré  en  Espagne. 
L'autre ,  I'Osyris  du  Japon  ,  a  les  feuilles  ovales  et  flo- 

rifères. Il  croît  dans  le  Japon ,  où  l'on  mange  ses  jeunes 
feuilles.  Willdenow  en  fit  un  genre  sous  le  nom  d'HELwiN- 
GiE  ,  quoiqu'il  n'en  connût  pas  la  fructification  femelle,  (b.) 
OSYRITE,  des  anciens  Egyptiens.  Cette  plante  seroit 

une  espèce  de  Muflier  (  anihrhinum  selon  Adanson.  11 

paroît  que  c'étoit  aussi  le  marmaritis  (  V.  ce  mot  )  dont  Pline 
a  parlé,  (ln.) 

(3-TAM-SIN.  Nom  chinois  d'une  espèce  d'ÏNDiGOTiER 
(^indigofera  rotundifolia ,  Lour.  ).  Cette  plante  croît  naturelle- 

ment aux  environs  de  Canton,  (ln.) 
OTAPULI,  des  Malabares.  V.  Darambo.  (ln.) 

OTARDE.  C'est  ainsi  que  les  anatomistes  de  l'académie 
des  sciences  écrivoieut  le  nom  de  I'Outarde  ,  dans  les  Mé- 

moires pour  servir  à  l'histoire  des  animaux,  (s.) 
OTARIE  de  Pérou.  V.  l'art.  Phoques.  (Desm.) 
OTHERE  ,  Oihera.  Arbrisseau  du  Japon  ,  à  feuilles  al- 

ternes ,  pétiolées  ,  ovales,  obtuses  ,  coriaces,  glabres  et  en- 
tières, et  à  fleurs  blanches  et  axillaires,  portées  en  petit  nom- 

bre sur  des  pédoncules  courts ,  qui  forme  un  genre  dans  la 
tétrandrie  monogynie  ,  dont  les  caractères  offrent;  un  calice 
moiiophylle  ,  persistant,  à  quatre  découpures  ovales;  quatre 
pétales  blancs,  planes  et  ovales  ;  quatre  étamines  à  anthères 

didymes  ;  un  ovaire  surmonté  d'un  stigmate  sessile  ;  fruits 
capsulaires. 

Depuis,  on  a  réunià  cegenre  I'Orixa,  qui  vient  du  même 
pays,  et  qui  est  figuré,  ainsi  que  lui,  dans  les  Icônes  planta- 
rum  japonicarum  de  Thunberg. 

Loureiro  a  établi  sous  le  nom  de  Lepta  ,  un  genre  qui  ne 
diffère  de  celui-ci  que  parce  que  son  fruit  est  une  baie  à  qua- 

tre loges  monospermes,  (b.) 
O THERMENNIG  et  OTTERMENNIG.  V,  Oder- 

MENNIG.  (LN.) 

OTHERO CERNE  ,  Otherocemus.  Genre  de  plantes  pro- 
bablement établi  par  R.  Rrown  ,  et  dans  lequel  se  place 

l'arbre  d'Afrique  qui  fournit  la  gomme  KiNO.  (B.) 
OTHONNA  ou  OTHONNE.  Plante  mentionnée  par  les 

anciens  j  qui  cro-issoit  en  Syrie.  Selon  Plir>e  ,  elle  resisem- 
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bloit  à  la  roquette  etportoit  des  feuilles  toutes  troue'es,  d'où 
elle  tlroit  son  nom  ,  et  des  fleurs  analogues  à  celles  du  safran. 
Son  suc  entroît  dans  la  connposition  des  remèdes  pour  les 
yeux  :  ilpassoit  pour  dessiccatif  et  réfrigérant.  Dioscoride  rap- 

porte que  l'on  appeloit  oihonna,  tantôt  le  suc  de  laT  chéli- 
doine,  du  glaucion  ou  du  pavot;  tantôt  une  mixtion  de  di- 

verses plantes,  dans  le  nombre  desquelles  se  trouvoit  le  pa- 
vot; tantôt  le  suc  d'une  plante  qui  croissoit  dans  cette  partie 

de  l'Arabie  qui  avoisine  l'Egypte,  et  il  en  donne  une  des- 
cription qui  prouve  que  c'est  de  la  même  plante  de  Pline 

qu'il  a  voulu  parler.  Le  suc  de  cette  plante  a  voit  aussi  les 
mêmes  propriétés  et  usages.  Les  modernes  n'ont  pu  rappor- 

ter cette  plante  à  celles  connues,  car  on  ne  peut  la  regarder 

ïii  la  rapprocher  de  nos  œillets  d'Inde  {tageles)^  comme 
fait  C.  Bauhin ,  Lobel ,  etc.  Ces  plantes  étant  originaires 

d'Amérique  ,  ne  furent  connues  en  Europe  que  du  temps 
de  Charles-Quint.  Adanson,  qui  étoit  du  même  sentiment, 
crut  devoir  pour  cela  changer  le  nom  à'othonna^  que  Linnœus 
avoit  donné  à  un  genre  de  la  famille  des  corymbifères  ,  en 
celui  à'aristotela. 

Quant  au  genre  oihonna  ,  L. ,  confondu  avec  le  jacohea  par 
Tournefort ,  il  a  été  adopté  par  les  botanistes  ,  et  se  trouve 
décrit  dans  ce  Dictionnaire  à  l'article  Othonne.  Quelques- 
unes  des  espèces  qu'on  y  rapportoit ,  font  partie  maintenant 
du  genre  Cinéraire,  (lis.) 
OTHONNA.  Pierre  dont  Pline  et  Dioscoride  font  men- 

tion. Elle  étoit  fort  petite  et  de  couleur  de  bronze  ;  il  se  peut 

que  ce  soit  de  la  pyrite  on  fer  sulfuré.  On  la  tiroit  d'Egypte,  (ln.) 
OTHONNE,  Oihonna.  Genre  de  plantes  de  la  syngéné- 

sie  polygamie  nécessaire  ,  et  de  la  famille  des  corymbifèfes , 
qui  présente  pour  caractères  :  un  calice  simple,  inonophylle  , 
divisé  en  huit  ou  en  un  plus  grand  nombre  de  parties  ;  un  ré- 

ceptacle velu  et  chargé  de  fleurs  hermaphrodites  et  stériles  dans 
son  disque  ,  creusé  de  fossettes  et  garni  de  demi-fleurons  fe- 

melles fertiles  ,  à  languette  lancéolée ,  tridentée  et  réflé- 
chie à  sa  circonférence;  plusieurs  semences  oblongues,  pres- 

que nues  ou  chargées  d'une  aigrette  simple  et  sessile. 
Ce  genre  rassemble  une  quarantaine  déplantes,  dont  plu- 

sieurs sont  frutescentes  ,  dont  les  feuilles  sont  simples  ou 
ailées,  et  les  fleurs  ordinairement  solitaires  et  portées  sur  de 
longs  pédoncules  terminaux. 

On  les  divise  en  oihonnes  à  feuilles  simples  et  en  othonnes  à 
feuilles  composées. 

Parmi  les  premières ,  il  faut  remarquer: 

L'Othonne  a  feuilles  de  giroflier,  qui  a  les  feuilles 
lancéolées  ̂   entières  ,  trinerves  ,  la  tige  un  peu  frutescente  et 
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rampante.  Elle  vient  du  Cap  de  Bonne-Espërance.  Comme 
elle  conserve  ses  belles  feuilles  glauques  pendant  l'hiver  ,  et 
qu'elle  ne  craint  pas  les  gelées  ,  on  l'emploie  souvent  dans 
la  décoration  des  bosquets  de  cette  saison.  On  la  multiplie 

de  semences  et  de  marcottes.  Elle  n'est  pas  délicate  sur  la nature  du  terrain. 

L'Othonne  bulbeuse  ,  qui  a  les  feuilles  oblongues,  pé- 
tiolées,  nues  ,  la  tige  herbacée,  et  le  pédoncule  uniflore  et 
très-long.  Sa  racine  est  tubéreuse  et  orbiculaire.  Elle  fournit 
plusieurs  variétés.  On  la  trouveau  Gap  de  Bonne-Espérance. 

Parmi  les  secondes,  il  faut  distinguer  : 

L'Othonîse  pectinée,  qui  a  les  feuilles pinnatifides,  elles 
découpures  linéaires  et  parallèles.  Elle  vient  au  Cap  de  Bonne- 
Espérance.  Ses  fleurs  exhalent  une  odeur  fétide. 

L'Othonne  a  feuilles  d'aurone,  qui  a  les  feuilles  mul- 
tifides,  les  pinnules  linéaires  ,  et  les  noeuds  de  la  tige  velus. 

C'est  un  arbuste  de  deux  à  trois  pieds  ,  qui  rtroit  au  Cap  de Bonne-Espérance.  ^ 
L'Othonne  TRiFURQUÉE,  qui  a  les  feuilles  trifides  ,  pinna- 

tifides ,  les  pinnules  linéaires  ,  les  pédoncules  rassemblés 
en  bouquets  et  latéraux.  Elle  se  trouve  au  Cap  de  Bonne- 
Espérance,  (b.) 
OTHRYS,  Oihrys.  Arbuste  de  Madagascar,  à  feuilles  al^ 

ternes  ,  trifoliées,  ne  paroissant  qu'après  les  fleurs  qui  sont 
disposées  en  thyrse  àl'extrémitédes  rameaux  ;lequel,  selon  Au- 
l>ert  -  Dupetit  -  Thouars,  forme  un  genre  dans  la  dodécan- 
drie  monogynie  et  dans  la  famille  des  câpriers. 

Les  caractères  de  ce  genre  sont  :  calice  plane  de  quatre 
folioles;  corolle  de  quatre  pétales  onguiculés,  insérés  sur 
un  disque  ;  douze  étamines  attachées  au  même  disque  ;  un 
ovaire  pédicellé  ;  une  baie  cylindrique  ,  recourbée  au  som- 

met ;  des  semences  éparses  et  réniformes.  (b.) 

OTILIENKRAUT.C'estle  Pied  d'alouette  deschamps, 
en  Allemagne,  (ln.) 
OTION  ,  Olion.  Genre  établi  par  Léach  parmi  les  mol- 

lusques cirrhipèdes.  Il  a  été  appelé  CoMCHODEttME  par  Olfers, 
AuaiTELLEpar  Blainville,  et  Branta  par  Ocken.  Ses  carac- 
lères  sont:  corps  en  massue,  surmonté  de  deux  cornes  cylin- 

driques. 11  renferme  deux  espèces ,  dont  l'une  porte  le  nom  de 
BJaimille^  etl'autre  celle  de  (v'z/i'/fr.  On  les  trouve  dans  la  mer.  (b.) 
OTIOPHORES,  OiiopharL  J'ai  désigné  ainsi,  dans  mon 

Gênera  crust.  et  îmect.^  une  famille  d'insectes  de  l'ordre  des 
coléoptères  ,  section  des  pentamères  ,  composée  des  genres: 
dryops  ,  macronyche  et gyrln.  Dans  le  premier  et  le  dernier ,  ua 
des  articles  inférieurs  des  antennes  est  dilaté  extérieurement , 

et  présente  l'apparence  d'une  sorte  d'oreille;  de  là  l'origine 
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du  nom  d'otiophores,  porte-oreilles^  que  j'avois  imposé  à  cette 
famille.  Tous  ces  insectes  ont  les  antennes  en  massue  ,  très- 

courtes  et  susceptibles  d'être  cachées  ou  de  se  loger  sous  les 
yeux.  Ils  sont  tous  aquatiques  ou  habitans  des  rivages.  Les 

gyi  ins  composent  aujourd'hui ,  dans  ma  Méthode ,  la  tribw 
des  tourniquets ,  famille  des  carnassiers;  les  deux  autres  genres 
appartiennent  à  la  tribu  des  macrodactyles ^  famille  des  dad- cornes,  (h.) 

G  riOSTRON.  L'un  des  noms  de  la  Mélisse  ,  chez  les 
Grecs  ,  selon  Adanson.  (m.) 

O  ris.  Nom  grec  et  latin  de  TOuta^rde.  (s.) 

on  TE,  Otites^  Larr.  Genre  d'insectes  de  l'ordre  des 
diplères,  famille  des  alhéricères,  tribu  des  muscides  ,  formé 
sur  une  espèce  que  Panzer  a  représentée  sous  le  nom  de 
musca  foiitiosa  (  Fuun.  insect.  Germ. ,  fasc.  Sg  ,  tab.  21),  et 
sur  quelques  autres  diplères  analogues.  J'ai  réuni  ensuite  ce 
genre  à  celui  à'oscine.  Voy.  cet  article,  (l.) 
OTITES.  Tabernœmontanus  a  donné  ce  nom  à  une  es- 

pèce die  CucuBALE  {  Cuc.  otites) dont  depuis  Adanson  a 
fait  un  genre  caractérisé  ainsi  ;  calice  tubulé  ,  à  cinq  divi- 

sions ;  cinq  pétales  entiers  ;  dix  étamines  ;  capsule  à  trois 
loges  et  six  crénelures  ;  fleurs  en  corymbes  axillaires  et  op- 

posées ;  feuilles  opposées.  Les  fleurs  sont  quelquefois  dioïques , 
mais  par  avortement  de  Tun  des  deux  organes  sexuels.  Ce 

genre  n'a  pas  été  adopté,  (ln.) 
OTOBA.  Les  naturels  de  la  petite  ville  de  Mariquîta  ̂  

dans  la  Nouvelle-Grenade  ,  donnent  ce  nom  à  une  espèce 
de  Muscadier  qui  croît  dans  les  forets  de  ce  royaume.  Les 
Américains  font ,  avec  le  macis  des  muscades  que  cet  arbre 
produit  en  abondance  ,  une  pommade  propre  à  guérir  la 

gale  et  d'autres  affections  cutanées.  Les  effets  de  cette  pom- 
made sont  d'autant  plus  prompts,  qu'elle  est  plus  fraîche.  (ln.> 

OTOLICNUS  ,  d' û!roMKv6s ,  auricuUs  magnis.  Illiger  pro- 
pose ce  nom  pour  remplacer  celui  de  Galago  donné  par 

M.  Geoffroy  à  un  petit  genre  de  mammifères  de  l'ordre  des 
quadrumanes,  et  de  la  famille  des  makis  ou  lémuriens. 

(DESM.) OTOLITHE  ,  OtoUihes.  Genre  de  poissons  établi  par 
Cuvier,  aux  dépens  des  JoHNESde  Bloch.  Il  offre  pour  carac- 

tères :  la  seconde  nageoire  plus  longue,  les  dentelures  des  préo- 
percules à  peine  sensibles  ;  le  museau  non  renflé  ;  les  dents 

de  la  première  rangée  plus  fortes  ,  deux  très-longues  à  la  mâ- 
choire supérieure. 

Les  JoHNES  ROUGE  Cl  ROYAL  scrvent  de  type  à  ce  genre. 
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OTOO.  C'est ,  à  Taïti ,  le  nom  d'un  Héron,  (s.) 
OTOS.  Nom  grec  du  Moyen-duc,  selon  Belon.  (v.) 
OTRTK  et  GHAGOGH.  Koms  de  la  Vigne,  en  Ar- 

ménie (tn.^ 
OTSG  HKIH  YL.  Nom  du  Framboisier,  au  Kamtschatka. 

(LN.) OTSGHKIL.  Les  Ruclianens  désignent  par  ce  nom  le 
Chèvrefeuille  a  fruits  bleus  ,  Lonkera  cœrulea  ,  L.  (ln.) 

OTTA-HA.  Lesbabilans  des  îles  de  la  Société  appellent 
ainsi  l'oiseau /r/^^fl/e.  (s.) 
OT-TAU.  Nom  donné  ,  en  Cochinchine  ,  à  un  Piment 

(  Capsicum  haccatum  ,  L.  ).  Ot-thon-tlaî  est  celui  du  PiMENT 

annuel  (  Capsicum  annuum  ,  L.  );  Cay-ot  ,  celui  d'une  troi- 
sièîne  espèce  {Capsicum  frutescens^ ,  qui  est  le  lat-isiao  des 
Chinois.  Toutes  ces  espèces  sont  cultivées  en  Chine  et  en 

Cochinchine ,  et  employées  aux  mêmes  usages  qu'en  Europe. 
(LN.) 

OTTAY.  uU'oitay^  dit  Sagard-Théodat,  est  grand  comme 
un  petit  lapin;  il  a  le  poil  très-noir  et  si  doux  ,  poli  et  beau , 

qu'il  semble  de  la  panne.  Les  Canadiens  font  grand  cas  de 
ces  peaux  ,  desquelles  ils  font  des  robes  ».  (  Voyage  au  pays  des 
Hurons  ,  pag.  3i8.).  Buffon  a  jugé  que  cet  oUay  des  Hurons 

est  le  même  animal  que  la  maiie  vison ,  et  d'Azara  partage 
cette  opinion,  (s.) 

OTTE  ,  OTTEN  et  OTTER.  Diversnoms  vulgaires  al- 
lemands de  l'AuNE.  (ln.) 

OTTEL  AMBEL.  Nom  malabare  d'une  plante  aqua- 
tique qui  constitue  le  genre  Damasonium  de  Schreiber  et 

Willdenow ,  appelé  oUetia  par  Persoon  ,  et  qui  n'est  autre 
que  le  stratiotes  alismoïde.  (ln.) 

OTTELIE  ,  Otielia.  Genre  de  plantes  de  l'hexandrie  mo- 
nogynie,  etde  la  famille  des  hydrocharidées,  lequel  renferme 

deux  espèces  de  plantes  aquatiques  vivaces,  l'une  de  l'Inde  et 
l'autre  de  la  Nouvelle  -  Hollande,  qui  avoient  été  placées 
parmi  les  Fluteaux,  ou  mieux  les  Damasones 

Les  caractères  de  ce  genre  sont ,  selon  Richard  qui  les  a 

développés  dans  les  Mémoires  de  l'Institut,  année  1811  : 
fleurs  hermaphrodites  ;  pédicules  radicaux,  axillaires  ;  spathe 
tubuleuse,  ailée  ;  corolle  à  six  divisions  ,  dont  trois  intérieures 
plus  grandes  et  pétaliformes  ,  attachées  à  des  tubercules  :  six 
étamines  ;  ovaire  inférieur,  surmonté  de  six  stigmates  ligules 
et  glanduleux;  un  péricarpe  charnu,  presque  à  six  loges  ,  ren- 

fermant ,  dans  une  pulpe  gélatineuse  ,  un  grand  nombre  de 
petites  graines  oblongues.  (b.) 
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OTTER.  En  hoîlandaîs  ,  c'est  la  Loutre  vuigaire.  En 
Allemagne  ,  on  donne  aussi  ce  nom  el  celui  de  fisàtotier  à  ce 
quadrupède,  (desm.) 
OTÏERLING.  Nom  donné  par  Storr  à  une  pierre  sili- 

ceuse contenant  de  l'amphibole,  (lis.) 
OTTERNLAUCH.  V.  Oeeuharnisch.  (ln.) 

OTÏERWURZ.  C'est  la  Bistorte  ,  Volygonum  bîstorta. Lion.  ,  en  Allemagne,  (lin.) 

OTTiCH.  L'un  des  noms  de  I'Hièble,  en  Allemagne. 
(LN.) 

OTUS. C'est,  en  latin  formé  du  grec,  le  nom  du  Hibou.  Les 
anatomistes  de  l'Académie  des  sciences  ont  cherché  en  vain 
à  prouver  que  Valus  des  anciens  étoit  le  même  oiseau  que  la 

demoiselle  de  Numidie.  C'est  le  non»  spécifique  du  moyen-duc 
dans  Linnceus  ,  et  celui  d'une  division  des  oiseaux  de  proie 
nocturnes  dans  le  Règne  animal  de  M.  Cuvier.  (v.) 

OTYLLV.  L'un  des  noms  du  Mélïlot  coûimuîs  ,  en  Po- 
logne, (ln.) 

OU.  Les  Tartares  désignent  sous  ce  nom  la  CiGUE  aqua- 
tique, (b.) 

OUAGAPOU.  Arbre  de  la  Guyane.  On  ignore  à  quel 
genre  il  appartient,  (b.) 

OUAICARL  C'est,  suivant  Barrère ,  le  nom  du  Brady- 
PE  AÏ ,  chez  les  naturels  de  la  Guyane  française,  (s.) 

OUAILLE.  Arbre  de  Cayenne ,  qui  sert  beaucoup  dans 
les  constructions  des  maisons  et  des  bateaux.  On  en  distin- 

f,ue  de  rouge  et  de  blanc.  C'est  peut-être  le  même  que i  OUAYE.  (B.) 

OUAKA.  L'un  des  noms  donnés  au  Laurier  avocatier, 
Çfilon  Adanson.  (ln.) 

OUALOFES  et  ZALOFES.  Les  Nègres  du  Sénégal  don-, 
ïient  ces  noms  à  TAntilope  guib.  (s.) 
OUALOUMEROU.  Espèce  de  Médicinier.  (b.) 
OUANDEROU  {Simia  Silenus^  Linn.  ).  Espèce  de  singe 

de  l'ancien  continent  et  du  genre  des  Macaques  {V.  ce  mol.), 
caractérisé  principalement  par  sonmuseauforlallongé  comme 
celui  des  animaux  du  même  genre  ;  par  sa  face  brune  ,  sa 
queue  moyenne  terminée  par  un  flocon  de  poils  assez  longs, 
et  surtout  par  la  vaste  crinière  qui  entoure  sa  face.  Cet  ani- 

mal est  figuré  pl.  M.  i  ,  n."  3  de  ce  Dictionnaire  (desm.) 
OUANGUE.  Nom  que  les  Nègres  de  Cayenne  donnent 

au  Sésame  d' Orient  ,  qui  y  a  été  transporté,  (b.) 
OUANTOU.  F.  Pic  ouANTou.  (V.) 

OUAPE  C'est  le  Vouapa  d'Auhiet,  c'est-à-dire  ,  un  Ma- crolobe.  (b.) 
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OUAKAN.  Nom  da  Monitor  ,  Lacerta  monitor ,  Linn. , 
dans  la  Haute  Egypte,  (b.) 
OUAKl.  Oiî  donne  ce  nom  au  fruit  de  TIcaquier,  au 

Sénégal,  (b.) 

OUAH{NE,5'///2iVz  Beelzebuth^  \Ann,\  Stentorfiiscus^  Geoffr. 
Singe  de  l'Amérique  méridionale,  du  genre  des  Alouates, 
et  dont  l'espèce  est  décrite  dans  cet  ouvrage  sous  le  nom 
d'ALOUÂTE  GUARIBA.  (OESM.) OUARIRL  Nom  du  Fourmilier  tamanoir  ,  à  la 
Guyane,  (desm.) 

OUAROUGHI.  li  paroît  que  c'est  une  espèce  dlciQUiER 
V.  ce  mot,  et  celui  Arbre  a  suif,  (b.) 

OUASPOUS.  Grand  phoque  des  côtes  de  l'Amérique  sep- 
tentrionale ,  qui ,  selon  le  P.  Chrétien  Leclerq  ,  est  aussi 

grand  et  aussi  gros  qu'un  ciieval  et  qu'un  bœuf.  (  Voyage  en 
Gaspésie  ,  pag.  4.90.  )  Voy.  l'article  du  Phoque,  (s.) 
OUASSAGOU.  C'est  le  conani  d'Aublet  ,  c'est-à-dire  , 

un  PiiYLLANTtiE.  V.  ce  dernier  mot.  (b.) 

OUASSë.  C'est  la  Pie,  en  vieux  français,  (s.) 
OUATIER.  V.  Ouatte.  (s.) 
OUATIRIOUAOU.  Nom  que  porte  le  Fourmilier 

chez  les  naturels  de  la  Guyane  française  ,  selon  Barrère.  (s.) 
OUATTE.  On  donne  ce  nom  à  i  Apocyn  de  Syrie,  dont 

les  semences  sont  entourées  d'un  colon  propre  à  divers 
usages,  (b.) 

ÔUAYGHO.  C'est,  dans  Jean  de  Laët,le  Toucan  a 
gorge  jaune,  (s.) 

OUAYE.  Nom  de  I'Apéiba.  (bO 
OUBLIE.  Coquille  du  genre  Bulle,  Tb.) 
OUBOU  et  MONBEN.  Noms  caraïbes  ̂ u  Monbin 

FRANC.  (LN.) 
OUBOUERI.  Nom  caraïbe  de  I'Acâjou  a  meubles. 

V.  Cedrela.  (ln.) 
OUBRA.  Nom  vulgaire  du  Hobereau  ,  aux  environs  de 

Niort.  (V.) 
OUBRON.  Cest  le  Charme  à  fruit  de  houblon,  Carpinus 

ositya^  L.  (ln.) 
ÔUCBEMOULL  Plante  dont  lieister  a  fait  un  genre 

rappelé  par  Adanson,  mais  qui  est  encore  inconnu,  (ln.) 
î)UG LE.  Arbuste  grimpant  de  ITïide  ,  dont  on  se  sert 

pour  faire  des  cercles.  Valmont  de  Bomare  soupçonne  que 

c'est  une  Pisone.  (b.) 
OUDEDONIS.  Selon  Adanson  ,  c'est  un  des  noms  du 

Syj)ÉRiTis  de  Dioscoride.  (ln.) 

OU  DRE  ,  D  ORQUE  ou  OURQUE.  Voyez  Dau- 
phin, (desm.) 
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OUEDNEH  {  oreille).  Nom  arabe  da  KâlâNCHOÉ  d'E- 
gyple  ,  Kalanchoë  œgypUaca ,  Déc.  ,  plante  grasse,  (ln.) 

OUEDINEH-CHEYTA'NY  ,  Aurkula  diaboUca.  C'est  le 
nom  arabe  d'une  espèce  de  Smk'ïWï^  {straiiotes  alismoïdes  ̂  
L. ,  )  dont  M.  Persoon  a  fait  son  genre  ottelîa.  Celte  plante 
croît  dans  les  rizières ,  en  Egypte,  (ln.) 

OVmy'NW.-KOmiY  {oreille-grecque).  Nom  arabe  d'une 
espèce  à^achil  {cissiis  roiundifoUm ^  Yahl),  qui  constituoit 
le  genre  sœlanthus  de  Forskaël.  (ln.) 

OUE.  On  appeloitainsianciennementrOiEenFrance.  (s.) 
OUELI-ILA  ou  bien  WELI-ÎLA.  Nom  malabare  du 

Caladium  nympJiœîfoliiim  ,  Vent.  ,  figuré  dans  Rheède 
\MaL  II  ,  tab.  22  ).  (ln.) 

OUELIOS.  La  Brebis  ,  en  Languedoc,  (desm.) 

OUEST.  C'est  l'un  des  quatre  points  cardinaux  du  monde, 
celui  où  le  soleil  se  couche  dans  le  temps  des  équinoxes.  (pat.) 
OUETTE.  V.  COTINGA  OUETTE.  (V.) 

OUIAKOU  (  Oiseau  de  l'esprit).  Nom  que  les  Nadéos- 
sis,  peuplade  des  environs  du  Mississipi,  donnent  à  un  oiseau 
pour  lequel  ils  ont  la  plus  grande  vénération.  Sa.  taille  est 

celle  d'une  hirondelle,  couleur  de  son  plumage  est  brune  ,  et 
relevée  autour  du  cou  par  un  vert  éclatant  ;  sa  queue  a  quatre 
ou  six  plumes  trois  fois  aussi  longues  que  son  corps ,  à  reflets 
verls  et  pourprés.  Carvar,  qui  décrit  cet  oiseau  (  Voyage  dans 

l'Amérique  seplenirionalc)  ,  ajoute  que  c'est  une  espèce  d'oi- 
seau de  paradis ,  qu'il  n'a  jamais  vu  dans  les  colonies  euro- 

péennes ,  mais  que  les  Nadéossis  en  avoient  pris  plusieurs  , 

quand  il  étoit  dans  leur  pays  ,  et  qu'ils  les  traitoient  comme 
s'ils  éloient  d'un  rang  supérieur  à  tout  le  reste  de  la  race  em- 
piumée.  J'ai  peine  à  croire  qu'un  oiseau,  tel  que  le  dépeint 
ce  voyageur,  existe  réellement  sans  s'être  trouvé  dans  les 
nombreuses  collections  qu'on  a  reçues  et  qu'on  reçoit  encore 
de  toutes  les  parties  des  Etats-Unis,  et  notamment  de  la  Loui- 

siane. De  plus  ,  Wilson  n'en  fait  aucune  mention  dans  VA- merican  orniihology.  (v.) 
OUIGOU.  Eau-de- vie  de  Patates  ,  anciennement  fa- 

briquée par  les  Caraïbes,  (b.) 
OUIE  ,  Audi  tus.  C'est  la  sensation  des  sons  et  des  bruits 

que  nous  apercevons  au  moyen  de  I'O^ieiLle  ,  organe  à  l'ar- 
licie  duquel  nous  décrivons  tout  ce  qui  a  rapport  à  ce 
sens.  (viREY.) 

OUÏES.  Chez  les  poissons,  Ton  donne  ce  nom  à  la  fente 
de  chaque  côté  de  la  têle,  qui  communique  avec  les  bran- 

chies ouïes  organes  respiratoires  aqoaliques  de  ces  animaux; 

c'est  pour^ooi  le  peupie  s'imagine  que  les  poissons  entes- 
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cîent  par-là  ;  maïs  nous  avons  décrit  ailleurs  leur  Oreille. 
F.  cet  article  et  celui  de  Poisson, 

Quant  aux  organes  respiratoires  et  à  l'organisation  propre 
des  feuillets  branchiaux  des  poissons  ,  il  en  est  traité  à  l'ar- 

ticle Braischies,  ainsi  que  de  celles  des  mollusques,  des 
crustacés. 

Les  os  des  opercules  qui  recouvrent  ces  branchies  dans 
les  poissons,  viennent,  suivant  M.Geoffroy  Saint-Hilaire^ 
des  os  internes  de  l'oreille,  comme  l'enclume,  Tétrier,  le 
marteau  ,  le  lenticulaire, transformés,  ainsi  que  nous  l'expo- 

sons à  l'article  Opercule,  (virey.) 
Le  nom  à^ouies  est  quelquefois  ,  mais  très-improprement, 

pris  pour  le  synonyme  de  hrancJnes^  qui  désignent  les  organes 
respiratoires  propres  anx  Poissons  ,  aux  Crustacés  et  aux 
mollusques  acéphales,  (b.) 
OUILLARD.  Nom  picard  de  la  Maubêche.  (v.) 
OUIRA-OUASSOU-PiPxAVEKA  (grand  mangeur  de 

poissons).  F.  Piravera,  à  Tariicle  des  Oiseaux  de  proie, 

et  l'article  Harpie,  (y.) 
0\}\STYYI^  Jacckus  QlMidaSf  Geoffr.  ;  Saguinus^  Cuv., 

Dum.,  Lacéped.;  Hapale^  iilig.;  Simia ,  Linn.  Genre  de  mam- 
mifères de  1  ordre  des  quadrumanes  et  de  la  famille  des  sin- 

ges ,  correspondant  à  la  division  des  ArctopithÈques  de 
M,  Geoffroy.  Il  ne  renferme  que  des  singes  de  l  Amérique 
méridionale  ,  remarquables  par  leur  petite  taille,  et  le  plus 
souvent  parles  belles  eoulears  de  leur  pelage.  Ces  singes  ont, 
pour  la  plupart,  des  caractères  propres  aux  espèces  dunouveaîi 
continent ,  tels  que  ceux  pris  des  narines  écartées  ;  de  la 
queue  longsie  et  non  prenante;  des  fesses  velues  ,  etc.  ;  mais 
ils  en  différent  essentiellement  en  ce  que  ,  comme  les  singes 

de  l'ancien  monde  ,  ils  n'ont  que  cinq  dents  molaires  à  cha- 
cun des  côtés  des  deux  mâchoires.  Ils  s'éloignent  en  général 

de  tous  les  singes  connus ,  par  l'organisation  de  leurs  mains  et 
de  leurs  pieds,  dont  tous  les  doigts  ont  à  peu  près  la  même 
direction ,  ne  sont  point  opposables  entre  eux  ,  ni  au  pouce, 

Gt  dont  l'extrémité  est  armé  d'un  ongle  crochue. 
Tous  les  ouistitis  ont  le  museau  court;  le  nez  saillant  ;  l'aR- 

gle  facial  de  soixante  degrés  ;  la  face  assez  grande  et  plane  , 
ce  qui  est  dû  à  de  fortes  crêtes  surcilières  qui  semblent  relever 

le  crâne  vers  le  front,  bien  qu'il  fuie  plus  encore  dans  ces  sin- 
ges que  dans  tous  les  autres.  Ils  ont  tous  également  la  queue 

plus  longue  que  le  corps,  couverte  de  poils, et  non  prenante: 
On  ne  connoissoit,  du  temps  de  Buffon  ,  que  cinq  espèces 

de  ce  genre;  mais  depuis  les  voyages  deMM.deHumboldt  et 

Hf>ffmannsegg  ,  et  l'occupation  du  Portugal  par  les  armées 
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françaises,  le  nombre  s'en  est  fort  augmenté  dans  noire  Mu- 
séum, où  l'on  en  compte  maintenant  treize.  Il  est  vrai  que  plu- 
sieurs de  ces  espèces  ont  été  établies  sur  l'examen  d'un  seul 

ou  de  deux  individus,  ce  qui  laisse  encore  quelque  doute  sur 
leur  existence  réelle  dans  la  nature  ,  attendu  que  les  indivi- 

dus décrits  n'offrent  peut-être  qoe  des  variétés  qui  leurs  sont 
particulières. 

Ces  animaux  ont  à  peine  la  taille  de  l'écureuil.  Ils  sont 
assez  doux,  et  leurs  habitudes  naturelles  sont  fort  semblables 

à  celles  des  autres  singes  américains.  On  les  apprivoise  faci- 
lement. 

M,  Geoffroy  les  partage  en  deux  genres  qu'il  nomme  Ouis- 
titi, Jacrhus^  et  Tamarin,  Mîdas  \  mais  nous  ne  croyons  pas 

que  les  différences  qui  servent  à  séparer  ces  deux  coupes, 
soient  assez  importantes  pour  les  faire  considérer  comme  de 
vrais  genres;  nous  les  regardons  seulement  comme  suffisantes 
pour  former  parmi  les  Ouistitis  deux  sous-genres  assez  bien 
tranchés. 

Premier  sous-getsre. —  OUISTITIS ,  Jacchus  ̂   Geoffr. 
Caractères  :  Quatre  incisives  supérieures  *,  les  intermédiai- 

res plus  larges  ;  les  latérales  isolées  de  chaque  côté  ; 
— Quatre  incisives  inférieures,  allongées,  étroites,  vér-« 
ticales;  leslalérales  plus  longues. —  Les  deux  canines 
supérieures  coniques  ,  et  de  grandeur  moyenne  ;  les 
deux  inférieures  très-petites;  — Front  peu  apparent. 

Première  Espèce.  —  Ouistiti  yulgaire  ,  Jacchus  vulgaris , 
Geoffr.  ,  Jnj^.  du  Mus.  ,  tom.  19 ,  pag.  119,  sp.  i.  ;  —  Simia 
Jacchus  ,  Linn.  ,  Gmel.  ;  —  Schreber  ,  Saugihiere  ,  tab.  33  ; 
' —  Audebert ,  Hisi.  Nat.  des  singes  et  des  makis.  Tiii.,  d'Azara, 
HisL  Nat.  des  quadr.  du  Paraguay  ,  pl.  M.  36  de  ce  Diction- 
naire. 

C'est  l'espèce  de  ce  genre  la  plus  anciennement  connue , 
et  c'est  la  plus  répandue  dans  l'Amérique  méridionale  ,  où 
elle  habite  principalement  le  Brésil.  Elle  est  particulièrement 
caractérisée  par  son  pelage  cendré ,  sa  croupe  et  sa  queue  an- 
nelées  de  gris-brun  et  de  cendré  (le  nombre  des  bandes  de 
la  croupe  est  de  dix  ou  onze,  et  celui  des  anneaux  de  la 
queue,  de  quinze  à  dix-sept);  par  une  tache  blanche  au  mi- 

lieu du  front,  et  par  les  deux  grandes  touffes  de  poils  blan- 
châtres, qui  sont  situées  au  devant  et  derrière  chaque  oreille. 

Le  dessous  du  corps  est  d'un  gris  plus  clair  que  le  dos  ,  et 
un  peu  jaunâtre. 

11  en  existe  une  variété  assez  communément  apportée  en 
France,  dont4e  pelage  est  roux,  et  dont  la  croupe  et  la  queue 
sont  annelées  de  roux  et  de  çendré. 
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Ces^hge  s'apprîvoîse  facilement,  et  ses  manières  sont  plei- 
nes de  gentillesses.  Edwards  prétend  qu'il  se  reproduit  aisé- 

ment  en  Portugal;  de  sorte  qu'on  pourroit  l'acclimater  dans 
les  contrées  méridionales  de  l'Europe.  La  femelle  ne  met  bas 
qu'un  petit ,  qui  s'attache  constamment  à  elle  dès  sa  naissance, 

et  ne  la  quitte  que  lorsqu'il  est  en  état  de  vivre  seul. 
IS Ouistiti  doit  son  nom  à  la  voix  qu'il  prononce  lorsqu'il 

crie.  Il  marche  toujours  à  quatre  pattes.  On  prétend  qu'il 
meurt  souvent  de  chagrin  lorsqu'il  est  en  domesticité  ,  et 
qu'il  est  fort  amoureux  de  sa  liberté  ;  aussi  vit-il  peu  en  Eu- 

rope ,  surtout  dans  les  contrées  froides  ,  et  pendant  i'hiver^ 

Seconde  Espèce^  —  Ouistiti  pinceau  ,  Jacchus  penicillatus ^ 
Geoffr.  ,  Ann.  du  Mus.  ,  tom.  ig  ,  pag.  1 19  ,  n.«  2. 

Cette  espèce,  qui  n'a  pas  encore  été  décrite  par  les  nalu  - 
ralistes ,  fait  partie  de  la  collection  du  Muséum  d'Histoire 
Naturelle  de  Paris.  Selon  M.  Geoffroy,  son  pelage  est  cen- 

dré -,  sa  croupe  et  sa  queue  sont  annelées  de  brun  et  de  cen- 
dré; une  tache  blanche  est  au  front  comme  dans  l'espèce  pré- 

cédente; mais  en  avant  de  chaque  oreille  on  remarque  un  pin- 
ceau de  poils  noirs  et  très-longs.  Les  autres  parties  de  la  tête 

et  le  hausse-coi  sont  noirs. 
Les  bandes  brunes  transversales  de  la  croupe  nous  ont 

paru  au  nombre  de  douze  ou  treize  environ  ;  les  épaules  et 
le  devaaî  du  cou ,  que  M.  Geoffroy  nomme  le  hausse-col , 
ainsi  que  le  dessus  de  la  tête  ,  nous  ont  semblé  plutôt  bruns 
que  noirs.  La  queue  a  quatorze  ou  quinze  anneaux  bruns  ,  al- 

ternant avec  autant  d'anneaux  cendrés.  Les  pattes  sont  d'un 
gris  brun. 

Cette  espèce,  sur  laquelle  nous  ne  possédons  pas  d'autres 
renseignemens,  se  trouve  au  Brésil. 

Troisième  Espèce.  —  OuiSTiTl  A  TÊTE  BLANCHE ,  Jacchus 
leucocephalus  ,  Geoffr.,  Ann.  du  Mus.  ,  tom.  19,  pag.  iig  , 
sp.  3. 

C'est  encore  une  des  espèces  de  la  Collection  du  Muséum. 
Elle  est  de  la  taille  des  deux  précédentes  ,  mais  elle  en  dif- 

fère par  les  couleurs  de  son  pelage.  Le  corps  est  d'un  brun 
fauve  ou  roussâtre;  la  tête  et  la  gorge  sont  d'un  blanc  jaunâ- 

tre ;  le  hausse-col  est  noirâtre  ;  la  queue  offre  des  anneaux 
tres-peu  distincts ,  bruns  et  cendrés ,  et  sa  pointe  est  grise; 
les  oreilles  sont  ornées,  en  avant  et  eq  arrière  ,  d'une  touffe 
de  très-longs  poils  noirs  ;  les  pattes  sont  brunâtres,  etc. 

Quatrième  Espèce.  —  OuiSTITl  OREILLARD,  Jacchus  aurllus  , 
.Geoffr. ,  Ann.  du  Mus. ,  tom.  19  ,  pag.  119  >  sp.  4- 
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Cette  espèce  est  une  des  plus  belles  du  genre.  Son  peïagô 
est  noir,  avec  des  poils  brun-fauves  mêlés  aux  autres,  par 
places  ,  sur  le  dos  et  sur  la  face  externe  des  membres  -,  sa 
queue  est  marquée  d'une  quinzaine  d'anneaux  gris-cendrés  , 
et  d'autant  d  un  brun  noirâtre  ;  le  sommet  de  la  tête  est  cou- 

vert d'une  touffe  de  poils  jaunâtres  ;  le  museau,  y  compris  le 
tour  des  yeux ,  est  blanchâtre  ;  les  oreilles  ont  à  leur  partie 
interne  une  assez  forte  touffe  de  longs  poils  blancs. 

Ce  singe  est  désigné  dans  la  Collection  du  Muséum ,  maïs 
avec  doute  ,  comme  étant  du  Brésil. 

Cinquième  Espèce.  -—  OuiSTiTl  CAMA.il  ,  Jacckus  humeraîî- 
fer^  Geoffr. ,  Ann.  du  Mus. ,  tom.  i5  ,  pag.  120  ,  sp.  5. 

Le  pelage  de  celui  ci  est  d'un  brun  châtain;  sa  queue  est 
mince,  noire ,  avec  des  anneaux  gris-cendrés,  peu  marqués  et 
forl  écartés  entre  eux  ;  les  épaules ,  la  poitrine ,  la  gorge ,  la 
partie  supérieure  des  bras  ,1a  touffe  de  longs  poils  des  oreilles, 
30nt  d'un  blanc  sale  ;  la  tête  brune,  etc. 

On  ne  sait  rien  de  positif  sur  le  lieu  d'habitation  de  cette 
espèce  qui  fait  partie  de  la  Collection  publique  du  Muséum. 
Il  est  probable  qu  elle  se  trouve  au  Brésil. 

Sixième  Espèce.  —  OusTiTi  MELANURE  ,  Jacchus  melaraimsj 
Geoffr. ,  Ann.  du  Mus. ,  tom.  19 ,  pag.  120.  Sp.  6. 

Celui-ci  a  le  pelage  brun  sur  le  dos ,  plus  foncé  vers  la 
croupe  et  sur  la  tête  ,  plus  clair  sous  la  gorge  et  le  ventre  oH 
celte  couleur  passe  au  fauve  ;  les  pattes  de  devant  sont  brunes 

sur  l^avant-bras,  plus  foncées  à  la  main  ;  la  partie  postérieure 
des  cuisses  est  fauve  ,  et  les  pieds  sont  d'un  brun  plus  foncé 
qu'aucune  autre  partie  du  corps,  à  Texception  dfe  la  queue 
qui  est  d'un  noir  légèrement  teint  de  brun. 

Cette  jolie  espèce  fait  aussi  partie  de  la  collection. du  Mu- 
séum ,  et  est  présumée  venir  du  Brésil. 

Septième  Espèce  — Ouistiti  mico,  Jacchus argentatus^  Geoff. , 
Ann.  du  Mus.  .  trm.  19,  pag  120  ,  sp.  7. —  Le  Mico  ,  Buf- 
fon  ,  tome  i5,  fig.  18.  —  Simia  argeniala.,  Linn. ,  Gmel.  «r— 
Schreber,  Saugthiere,  tab.  36  — Mico,  Audebert,  fam.  6,  sect. 
2  ,  fig.  2. 

Ce  petit  singe  que  la  Condamine  a  fait  connoître  dans  son 
Voyage  sur  la  rmère  des  Amazones ,  pag.  i65 ,  se  trouve  au  Para^ 
mais  il  est  forl  rare.  Son  poil  est  d  une  couleur  blonde  très-r 

belle  et  si  lustrée  qu'on  le  croiroit  argenté  ;  le  poil  de  la  queue tire  sur  la  couleur  brune  foncée  ,  et  il  est  bien  lustré  aussi  ; 

mais  ce  qui  est  très-singulier,  c'est  que  ses  joues  ,  son' mu- 
seau ,  ses  oreilles,  ses  mains ,  et  la  plante  de  ses  pieds  qui  sont 
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lîus ,  ont  une  couleur  vive  et  foncée  de  vermillon.  Sa  queue  est 

plus  longue  du  double  que  son  corps ,  qui  n'a  que  sept  à  huit 
pouces  de  longueur;  ses  ongles  sont  fort  allongés  ;  il  marche 
à  quatre  pieds.  Le  seul  individu  de  cette  espèce  ,  rapporté  par 
la  Gondamine  ,  a  fait  partie  de  la  collection  du  Muséum. 

Second  sovs-^ge^re. —  TJMARINS  ,  Midas,  Geoffroy. 
Caractères  :  Quatre  incisives  supérieures  contiguës  ,  les 

intermédiaires  plus  larges  ;  -r-  quatre  incisives  infé- 
rieures également  courtes,  proclives,  conliguës  et  for- 

mées en  bec  de  flûte  ;  —  deux  canines  à  chaque  mâ- 
choire, toutes  coniques,  fortes,  et  se  dirigeant  de  de- 

dans en  dehor^;  —  front  très-apparent  par  la  saillie 
en  avant  des  bords  supérieurs  de  l'orbite. 

Huitième  Espèce. —  Ouistiti  tamarin,  J ac chus  midas ^  Nob. 
—  Tamarin  aux  mains  rousses  ,  Mzc?^^  rufimanus^  Geoff.  ; 
Ann.  du  Mus. ,  tom.  19 ,  pag.  121 ,  n."  i. — Tamarin,  Buffon, 
tom.  i5  ,  fol.  i3.  —  Simia  midas  ,  Linn. ,  Gmel.  —  Schre- 
ber,  Saugthiere^  tab.  37.  —  Tamarin^  Audebert,  fam.  6  ,  sec  t. 
2 ,  fig.  5.  Voyez  planche  P.  3o  de  ce  Dictionnaire. 

Ce  singe  et  les  deux  suivants  ont  le  corps  un  peu  plus 
allongé  que  ceux  du  premier  sous-genre  :  un  grand  front 
et  des  oreilles  amples  et  nues  ,  dépourvues  de  ces  pinceaux 
qui  caractérisent  les  ouistitis  ,  contribuent  surtout  à  leur  don- 

ner une  physionomie  particulière. 

Le  tamarin  n'est  guère  plus  gros  qu'un  écureuil,  mais  aussi 
vif,  aussi  gai,  aussi  amusant  que  lui.  Ses  oreilles  sont  car- 

rées et  larges  ;  sa  lèvre  supérieure  est  fendue  ;  son  poil  est 
noir  ,  varié  de  petites  taches  grises  sur  la  croupe  ;  ses  mains 

jusqu'au  poignet  et  ses  pieds  jusqu'au  talon  ,  sont  d'un  jaune 
roux;  sa  queue  est  assez  mince,  fort  longue' et  toute  noire. 
Cet  animal  est  très-familier  ,  s'apprivoise  aisément  ;  mais  le 
froid  de  nos  climats  lui  est  contraire,  et  le  fait  souvent  périr. 
Ses  yeux  sont  châtains  ;  son  poil  est  un  peu  hérissé ,  mais  doux 
au  toucher.  Il  marche  à  quatre  pattes.  Sa  taille  est  de  sept  à 
huit  pouces,  sans  compter  la  queue. 

Plus  rares  que  les  sapajous,  les  tamarins,  se  tiennent  dans  les 
bois  de  haute-futaie ,  les  terrains  élevés  et  reculés  des  habita- 

tions ,  tandis  que  les  sapajous  préfèrent  un  sol  bas  et  humide , 
suivant  l'observation  de  M.  Delaborde.  Les  tamarins  sont 
assez  hardis  et  ne  s'enfuient  pas  devant  l'homme  ;  les  femelles 
ne  mettent  bas  qu'un  petit.  Ces  animaux  demeurent  presque 
toujours  sur  les  arbres  ,  en  troupes  assez  nombreuses  ;  leur  cri 
est  un  sifflement  aigu  ;  ils  sont  colériques  et  fort  vifs,  cepen- 

dant faciles  à  apprivoiser.  Us  aiment  chercher  les  puces  et 
sauter  sur  les  épaules  des  hommes ,  sans  leur  faire  de  mal. 
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lueurs  manières  softt  pleines  de  gentillesses  ;  leur  chair  n'est 
pas  recherchée  des  sauvages  ;  elle  a  un  mauvais  goût. 

L'espèce  du  tamarin  se  rencontre  particulièrement  dans 
les  forêts  de  la  Guyane  et  au  Maragnon,  où  elle  porte  le  nom; 
de  Tamary.  Elle  est  fort  commune  dans  les  collections. 

Neuvième  Espèce. — Ouistiti  tîègre,  Jacchus  ursulus,  Noh. — 
Tamarin  tsêgre  ,  Geoffr.  Ann.  du  Mus. ,  tom.  19  ,  pag.  121 
sp..  2.  — -Saguînus  Mr5f//ïfs ,  Hoffmann segg  X,  pag.  102. —  ïa- 
jviARiis  3SÈGRE  ,  Buff  ,  suppl.  ,  tom.  VII ,  pl.  32.  —  Audebert , 
ïiist.  nat.  des  Singes  et  des  Makis ,  fam,  6 ,  sect.  2  ,  fig.  6. 

Cette  espèce ,  que  Buffon  ne  considéroit  que  comme  une 
simple  variété  du  tamarin  proprement  dit  ou  tamarin  auK 

mains  rousses ,  n'en  diffère  qu'en  ce  que  les  pieds  et  les  mains 
sont  d'un  noir  foncé  comme  tout  le  reste  du  corps, et  que  le  dos 
e^  ondulé  de  roux  vif,  au  lieu  d'être  varié  de  gris.  Selon  Buf- 

fon ,  cet  animal  auroit  la  face  noire  ,  tandis  que  le  premier 

i'auroit  blanche.  Nous  ne  pouvons  rien  décider  sur  l'exacti- 
tude de  ce  caractère,  d'après  les  peaux  bourrées  que  nous 

possédons,  et  sur  lesquelles  les  couleurs  naturelles  de  la  face 
ont  totalement  disparu. 

Cette  espèce  est  du  Para.  Elle  n'est  pas  très-rare. 

Dixième  Espèce.  —  OuiSTlTi  labié,  Jacchus  labiatus^  Nob.  ; 
Tamarin  labié,  Midas  lahiaius,  Geoffr. ,  Ann.  du  Mus. ,  tom. 

19  ,  pag.  121  ,  sp.  3. 

Ce  singe,  qui  fait  partie  de  la  collection  du  Muséum  d'his- 
toire naturelle,  aie  dessus  du  corps  d'un  brun  noirâtre,  ainsi 

que  la  face  extérieure  des  membres;  la  tête,  la  queue  etl'ex- 
trémilé  des  quatre  pattes  noires;  le  ventre  et  la  partie  interne 

des  membres,  d'un  roux  ferrugineux,  etc.  Son  caractère  le 
plus  apparent  consiste  en  ce  que  son  nez  et  le  bord  de  ses 
lèvres  sout  recouverts  de  poils  courts  et  serrés  ,  d'un  assez 
beau  blanc. 

Sa  patrie  est  inconnue.  On  le  cpoit  du  Brésil. 

Onzième  Espèce. — OuiSTlTl  lÉONCITO,  Jacchus leoninus,'N oh, .      Tamarin  LÉONCITO  ,  Midas  leoninus,  Geoffr.,   Ann.  du 

Mus.,  tom.  19,  pag.  121 ,  sp.  4-  — Léoncito  de  mocoa  , 
llumboldt ,  Recueil  d observations  zoologiques  ̂   pag.  14.  7  pl.  5. 

Cet  ouistiti ,  dont  la  connoissance  est  due  à  M.  de  Hum- 

boldt,  n'a  que  sept  à  huit  pouces  de  longueur;  son  pelage  est 
brun  olivâtre  ;  sa  tête  et  son  cou  supportent  une  longue  cri- 

nière de  la  même  couleur;  sa  face  est  noire  ,  avec  une  tache 
d  un  blanc  bleuâtre  sur  la  bouche  et  les  narines  ;  ses  oreilles 

sont  grandes,  poilues ,  triangulaires ,  distantes,  avec  le  bord 

\ 
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supérieur  replié  ;  son  dos  est  marqué  de  petites  taches  et  de 

îignes  légères  d'un  blanc  jaunâtre  ;  sa  queue,  de  la  longueur 
du  corps ,  est  noirâtre  en  dessus  et  brune  en  dessous  ,  re- 

courbée et  floconneuse  à  son  extrémité  ;  les  mains  et  les 
pieds  sont  noirs ,  les  plantes  nues  ,  et  les  pouces  éloignés  des 
autres  doigts  ;  les  ongles  sont  recourbés  ,  aigus  et  noirs  aux 
pieds  de  devant ,  et,  au  contraire  ,  aplatis  à  ceux  de  der- 
rière. 

Les  singes  de  cette  espèce  sont  très-rares ,  même  dans  leur 
pays  natal.  Ils  habitent  les  plaines  qui  bordent  la  partie  orien- 

tale des  Cordillères  ,  les  rives  fertiles  du  Putumayo  et  du 

Caqueta  ,  et  ne  montent  jamais  jusqu'aux  régions  tempérées. 
Leurs  mouvemens  sont  très-rapides  ;  ils  sont  très-irascibles , 
€t  font  entendre  une  sorte  de  sifflement  analogue  au  chant 
des  petits  oiseaux. 

Douzième  Espèce.—^  Ouistiti  marikina,  Jacchus  Rosalia  , 
Nob.  —  Tamarin  marikina  ,  Midas  Rosalia  ,  Geoffr. ,  Ann. 
du  Mus. ,  tom.  19  ,  pag.  121 ,  sp.  5.  —  Marikina,  Buff. , 
tom.  i5  ,  pl.  16. — ■  Simia  Rosalia ,  Linn. ,  Gmel. —  Schreber, 
Saugthiere  ,  tab.  35.  —  Audeberl ,  Hist.  nat.  des  singes  ei  des 
makisy  fam,  6,  sect.  2,  fig.  3. 

Cette  espèce  estcaractérisce  parla  couleur  rousse  dorée  de 
son  pelage  ,  et  par  la  longue  crinière  qui  environne  sa  tête. 
Une  variété  de  la  Guyane,  observée  seulement  par  M  Geof- 

froy ,  a  la  queue  nuancée  de  roux  et  de  noirâtre,  tandis  que 
les  autres  Marikinas,  ceux  qui  ont  été  décrits  parles  auteurs 
que  nQ||6  vêtions  de  citer  ,  sont  du  Brésil,  et  ont  leur  pelage 
d'un  roux  éclatant,  avec  la  queue  d'une  même  couleur. 

On  nomme  vulgairement  cet  animal  petit  singe-lion  ,  à 
cause  de  sa  crinière.  Il  a  d'ailleurs  tous  les  caractères  des  ta- 

marins. Un  poil  long ,  reluisant  et  touffu  ,  de  couleur  blan- 
che jaunâtre ,  couvre  tout  le  corps.  Autour  du  cou  est  une 

crinière  de  longs  poils  droits,  d'un  fauve  doré.  Au  bout  de 
la  queue  est  un  petit  flocon  de  poil.  Cet  animal  marche  à 

quatre  pattes;  sa  taille  est  d'environ  huit  ou  neuf  pouces  de 
longueur.  Sa  face  est  couverte  d'un  duvet  ;  son  nez  est  large 
et  aplati;  son  museau  court  ;  ses  oreilles  sont  grandes,  mais 
cachées  dans  sa  crinière  ;  sa  queue  est  plus  longue  que  son 
corps.  Ses  pattes  sont  fort  longues. 

On  trouve  dans  cet  animal  l'agilité,  les  habitudes,  les  affec- 
tions des  autres  petits  singes  du  même  genre.  Il  supporte  assez 

bien  la  température  de  notre  pays. 

''treizième  Espèce.  OuiSTiTI  PINCEE,  Jacchus  Œdipus  j 
Nob. —  Tamarin  pinche,  Midas  Œdipus,  Geoff.,  Ann.  du 
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Mus.,  tom.  19,  pag.  122  ,  sp.  6.  —  Pinche  , Buff. ,  tom.  i5, 
pl.  17.  —  Simiu  Œdipus  ̂   Linn. ,  Gmel.  — Schreber,  Saeug-' 

ihiere,  tab.  34,  d'après  Edwards.  —  PfNCHE  ,  Audebert  » 
Hid.  nat.  des  singes  et.  des  makis ,  fam.  6,  sect.  2  ,  fig.  2.  —  Titi 
de  Caithagètie  ,  Humboldt  ,  Recueil  d observations  zoologiques  , 

pag.  325. 
Le  pinche  a  le  pelage  lustré,  d'un  brun  fauve,  quelque- 

fois moucheté  de  taches  fauves  en  dessus,  blanc  en  dessous; 

l'origine  de  sa  queue  est  d'un  roux  vif;  elle  est  deux  fois  plus 
longue  que  le  corps  ,  qui  a  neuf  pouces  environ;  ses  deux 
premiers  tiers  sont  roux,  et  le  dernier  est  noir.  On  remarque 
surtout  à  cet  animal  un  toupet  de  longs  poils  lisses  et  blancs 
au  sommet  et  aux  côtés  de  la  tête  ,  comme  une  grecque  ou 
coiffure  en  ailes  de  pigeon,  ce  qui  tranche  fortement  avec  la 
peau  noirâtre  et  tannée  de  son  visage  ;  elle  est  aussi  couverte 

d'un  léger  duvetgris.  II  y  a  quelques  poils  roides  et  blancs  au- 
tour de  la  bouche,  près  des  oreilles  et  sur  le  menton;  la 

mâchoire  inférieure  est  très -large;  l'oreille  grande  ei  arron- 
die. Cet  animal  s'apprivoise  difficilement,  car  il  est  fort  dé- 
licat ,  et  la  froidure  de  nos  pays  le  fait  bientôt  périr.  Son  cri 

ressemble  au  sifflement  des  chauve  souris. 

M.  de  Humboldt ,  dans  son  Recueil  d'observations  zoolo- 
giques ,  nous  a  donné  quelques  détails  sur  l'histoire  natu- 

relle du  pinche ,  qu'il  décrit  so  js  le  nom  de  titi  de  Cartha- 
gène  ,  que  ce  singe  porte  à  l'embouchure  du  Rio-Sinù  ,  à 
Turbaco  ,  au  Barien,  ainsi  qu'à  Carthagène.  Ce  voyageur 
ne  l'a  rencontré  ni  dans  les  forêts  de  l'Orénoque  ,  qu'il  par- 

courut en  1800  ,  ni  dans  le  Mexique  ;  et  il  n'ose  affirilfer  que 
le  pinche  n'habite  pas  les  provinces  de  Guatimala  et  de  Ni- 
caragna. 

«  Le  titi  de  Carthagène  ,  dit-il ,  est  un  petit  animal  très- 
méchant  et  très-atrabilaire.  Il  est  difficile  à  apprivoiser  ;  mais 
une  fois  accoutumé  à  l  esclavage,  il  vit  long-temps  dans  son 

pays  natal.  Il  est  moins  délicat  que  le  titi  de  l'Orénoque  (le 
Sagouin  saïmiri  )  ,  et  on  ne  réussit  qu'avec  peine  à  le  trans- 

porter vivant  en  Europe.  L'ancien  voyageur  Jean  de  Léry 
fait  observer  avec  raison,  dans  son  style  plein  de  naïveté,  que 

«  Ce  marmot,  qui  n'est  pas  plus  grand  qu'un  Escuriau,  et 
qui  a  le  muffle  comme  celui  d'un  lion  ,  et  fier  de  même ,  en- 

dure difficilement  le  branlement  d'un  navire  sur  la  mer  ,  et 

qu'il  est  en  outre  si  glorieux,  que  pour  peu  de  fâcherie  qu'on 
lui  fasse  ,  il  se  laisse  mourir  de  dépit.  »  (desm.) 
OULEMARY.  C'est  la  même  chose  que  Courimari.  (b.) 

OULENTIA  (pour  olentia^  sans  doute).  L'un  des  noms 
de  I'Armoise  ,  chez  les  Romains,  (ln.) 
OULÏERA.  Nom  que  les  Caraïbes  donnoient  au  Raisi- 
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îsïER  uviFÈRE  (  Coccoloha  uoifera  ,  L.  )  ,  qu'on  nomme  main- 
tenant dans  les  colonies ,  mangle  roiige  et  peuplier  d'Amé^ 

rique.  (ln.) 

OULIOU.  Nom  de  l'oiivîer  ,  en  Languedoc,  (liv.) 
0UL013G.  Nom  du  Grand-duc  ,  à  Turin,  (v.) 
OULOUI.  Nom  caraïbe  del'AcAJOU,  selon  Adanson.(LN.) 
OULUDIA.  Nom  oriental  sous  lequel  Daléchamp  décrit 

une  espèce  de  Tulipe,  (ln.) 

OUMATE.  Synonyme  d'URÈNE.  (b.) 
OU  MB  RING.  C'est  le  nom  que  porte,  à  Nice ,  la  Per^ 

SÈQUE  OMBRE.  (DESM.) 

OUMEGAL.  Synonyme  d'ORONGE.  (b.) 
OUMO.  C'est  I'Orme  ,  en  Languedoc,  (ln.) 
OUNITE.  Racine  d'un  arbrisseau  qui  croît  dans  les  ma- 

rais de  Madagascar ,  et  dont  on  fait  usage  pour  teindre  ea 

rouge.  J'ignore  à  quel  genre  se  rapporte  cet  arbrisseau,  (b.) 
OUOLOF-AGDEUM.  Selon  Adanson ,  on  donne  ce 

nom,  au  Sénégal ,  aune  espèce  de  Y kGhmEK(^fagara  zantha- 
3oyloïdes  ,  Lk.  ).  (lis.) 

OUONG-THAONG.  Nom  donné,  en  Cochinchine,  à  un 
bambou  dont  les  entre-nœuds  ,  très-longs  et  étroits ,  forment 
des  tayaux  de  pipes  élégans.  Loureiro  ,  sans  assurer  que  ce 
soit  une  espèce  particulière  ,  le  nomme  arundo  tahacaria.  (In 

le  retrouve  aux  îles  Moluques.  11  paroîtroit,  d'après  ce  qu'en 
dit  Rumphius ,  que  les  épiilets  sont  verticillés.  (ln.) 
OUPADA.  Nom  du  Cochevis  ,  à  Turin,  (v.) 
OUPAN-OUPAN-SAPL  Nom  malais  de  la  Cyno- 

GLOSSE.  (b.)  * 

OUPAS.  Synonyme  d'UPAS.  (b.) 
OUPAU-OUPAU.  L'AiGREMOiNE  porte  ce  nom  à 

Java,  (b.) 

OUPO-CY-TSE.  Espèce  de  galle,  analogue  par  sa  forme 

à  celle  des  pucerons  de  l'orme  ,  qui  nous  vient  de  la  Chine, 
et  qui  remplace  la  Noix-de-(jALLE  dans  ses  usages  écono- 

miques et  médicinaux.  Duhalde  en  parle,  (b.) 
OURAGAN.  On  désigne  ordinairement  par  cette  dc!io- 

mination  ,  un  vent  violent  et  étendu,  qui  s'élevant  îout  à 
coup,  devient  assez  fort  pour  causer  de  grands  ravages.  Ou 
en  a  vu  qui  déracinoient  des  arbres,  renversoient  des  maisons. 
Les  ouragans  sont  surtout  fréquens  et  redoutables  sur  les 
hautes  montagnes  ,  et  les  voyageurs  sont  quelquefois  obligés 

de  se  jeter  par  terre  et  de  s'y  cramponner,  pour  n'être  pas 
emportés  dans  les  précipices,  (biot.) 
On  distingue  plusieurs  sortes  ouragans  \t  prester  ̂   Veme-^^ 

phîe  j  ïexhydn'œ  ,  le  typho  ou  veriexo. 
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Le  prester  est  un  vent  impétueux  qui  lance  des  éclairs.  Des. 

observations  exactes ,  quoique  très-peu  fréquentes  ,  ne  lais- 
sent aucun  doute  sur  son  existence. 

luecnephie  est  un  vent  violent  qui  paroît  s'élancer  d'unnuage^ 
et  qui  accompagne  presque  toujours  le  prester. 

\Jecnephie  se  fait  fréquemment  sentir  dans  la  ntier  d'Ethio- 
pie ,  principalement  vers  le  Cap  de  Bonne-Espérance  ;  les 

marins  le  connoissent  sous  le  nom  de  tramdos. 

Uexhydriœ  est  un  vent  qui  sort  avec  violence  d'un  nuage  ̂  
et  qui  est  accompagné  d'une  pluie  abondante. 

Le  typho  ou  verteoo  est  un  vent  impétueux  qui  tourne  avec 
rapidité  en  toutes  sortes  de  sens  ;  il  soufBe  fréquemment  de 
haut  en  bas.  Les  Turcs  le  connoissent  sous  le  nom  oliphant^ 
et  les  Indiens,  sous  le  nom  à^orancan.  Les  mers  orientales, 
et  particulièrement  celles  qui  sont  situées  au  voisinage  de 

Siam  et  de  la  Chine*,  sont  fréquemment  le  théâtre  de  celte 
espèce  de  vent ,  ce  qui  augmente ,  dans  ces  endroits,  les  dan- 

gers de  la  navigation. 
Des  détails  intéressans  tirés  du  premier  volume  de  VHis- 

ioire  générale  et  pariîculièi'e  ,  nous  ¥ont  paru  mériter  de  trouver 
ici  leur  place. 

«  Les  premiers  navigateurs  qui  ont  approché  du  Cap  de 
«  Bonne-Espérance  ignoroient  les  effets  de  ces  nuages  funes- 
«  tes,  qui  semblent  se  former  tranquillement,  et  qui,  tout 

«  d'un  coup  ,  lancent  la  tempête.  Près  de  la  côte  de  Guinée, 
«  il  se  fait  quelquefois  trois  ou  quatre  de  ces  orages  en  un 
H  jour  ;  ils  sont  causés  et  annoncés  par  de  petits  nuages  noirs  ; 
«  le  reste  du  ciel  est  ordinairement  ^rt  serein ,  et  la  mer 

«(  tranquille  ;  c'est  principalement  aux  mois  d'avril  ,  de  mai 
«  et  de  juin  ,  qu'on  éprouve  ces  tempêtes  sur  la  mer  de «  Guinée. 

«  Il  y  a  d'autres  espèces  de  tempêtes  que  l'on  appelle  pro- 
«  prement  des  ouragans ,  qui  sont  encore  plus  violentes  que 
«  celles-ci ,  et  dans  lesquelles  les  vents  semblent  venir  de  tous 
«  côtés. 

•(  Lorsque  les  vents  contraires  arrivent  à  la  fois  dans  le 
«  même  endroit  comme  à  un  centre  ,  ils  produisent  les  tour- 

«  billons;mais  lorsque  les  venls  trouvent  en  opposition  d'au- 
to très  vents  qui  contre-balancent  de  loin  leur  action ,  alors 

«  ils  tournent  autour  d'un  grand  espace  ,  dans  lequel  il  règne 
«  un  calme  perpétuel.  Ces  endroits  de  la  mer  sont  marqués 
«  sur  les  globes  de  Sénèse,  aussi  bien  que  les  directioms  des 
«  différens  vents  qui  régnent  ordinairement  dans  toutes  l^es 
«  mers.  «  (lib.) 

OURAL  Nom  donné  ,  au  Sénégal ,  à  la  Prune  ica.- 
QUE  (  Chrjsobalatm  icacoy  L.  )•  i^^-) 
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OTJRANA.  Barrère  rapporte  que  c'est  le  nom  du  Paca 
parmi  les  naturels  de  la  Guyane,  (s.) 

OURAPTERIX.  Genre  d'insectes  de  Tordre  des  lépi- 
doptères,  établi  par  M.  Léach,  et  qui  comprend  des  phalè- 

nes de  Fabricius,  ayant  pour  caractères  :  antennes  sélacées 
et  simples  dans  les  deux  sexes  ;  palpes  cylindriques,  à  poils 
courts:  dernier  article  plus  court  que  le  précédent  ;  ailes  éten- 

dues ;  les  supérieures  triangulaires  ;  les  inférieures  prolon- 
gées en  forme  de  queue  tronquée  ;  chenilles  nues ,  arpen- 

teuses  ,  à  dix  pattes. 

Ce  genre  comprend  les  phalènes  .*  poUtata^  samhucarla^  etc» 
de  Fabricius.  Il  répond  à  notre  division  111,  3  de  ce  dernier 
genre  (  Gêner,  crust.  etinsect. ,  tom.  4?  p^g*  227.)  (L.) 
OURARI.  Plante  vénéneuse  des  Indes  orientales,  dont 

la  plante  nommée  Turara  est  l'antidote.  Ni  l'une  ni  l'autre  ne sont  connues  des  botanistes. 

OURATE  ,  Ouratea,  Très-grand  arbre  à  feuilles  alternes, 
ovales,  oblongues,  terminées  en  pointe ,  à  court  pétiole ,  ac- 

compagné de  deux  stipules  ,  à  fleurs  jaunes  disposées  en  co- 
rymbes  terminaux  ,  qui  forme  un  genre  dans  la  décandrie 
ïiionogynie  et  dans  la  famille  des  pédiculaires. 

Ce  genre  offre  pour  caractères  :  un  calice  de  cinq  folioles 
ovales,  aiguës;  une  corolle  de  cinq  pétales  presque  ronds; 
dix  étamines ,  dont  les  anthères  sont  réunies  en  tube  ;  un 

ovaire  à  cinq  angles  ,  surmonté  d'un  long  style  ,  terminé  par 
cinq  stigmates.  Le  fruit  n'est  pas  connu. 

\Jourale  se  trouve  dans  les  forêts  de  la  Guyane  ,  et  répand , 

lorsqu'il  est  en  fleurs^  une  odeur  qui  approche  de  celle  de  la 
giroflée,  (b.) 

OURAX.  Nom  athénien  du  Coq  de  bruyère,  (v.) 

OURDE.  C'est  la  Soude  frutescente  ,  à  l'embouchore 
du  Rhône,  (b.) 

OURDQN.  Nom  <Ju'on  donne  à  des  feuilles  qu'on  trouve 
fréquemment  mêlées  avec  celles  du  séné.  Delisle  nous  a  ap- 

pris que  c'étoient  celles  d'une  espèce  de  Cynanque.  (b.) 
OUREGAO  et  OUREGAOS.  Noms  de  1' Origan  ,  en 

portugais,  (ln.) 

OUREGON.  Nom  spécifique  d'un  Canais^g.  (b.) 
OURET.  Nom  que  l'on  donne  ,  au  Sénégal  ,  et  selon 

Adanson  ,  à  une  espèce  de  Cadelari  (^Achyranthes  lanata)  ̂  
dont  il  a  fait  un  genre  par  la  considération  :  que  ses  feuilles, 

sont  alternes  ;  que  son  calice  a  six  divisions  ;  et  qu'il  a  «l^iix 
stigmates.  Ce  genre  est  le  même  que  V Alternanthem  de  Fors- 

kal  d'abord  supprimé  ,  puis  rétabli  par  R.  Brown.  (lK.) 
0  URH-HAN  ou  OER-HARN.  Nom  allemand  du  CoQ 

î)Ë  bruyère  ;  il  vient,  selon  Friscb ,  de  wr,  owr,  unis  ̂   qui 
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veut  dire  sauvage;  ainsi  aner-hahn  signifie  un  oiseau  qui  se  lient 
dans  les  îieux  sauvages  et  de  difficile  accès  ;  ce  sont  là,  en 
effet,  les  retraites  de  choix  pour  le  coq  de  bruyères ,  ou  le  TÉ- 

^         TRAS.  (S.) 
OURl.  Nom  du  BoNDUc  ,  au  Sénégal,  selon  Adanson. 

(LN.) 
OUPxICO-CACHEIRO.  Nom  donné  au  Coendou  par 

les  Portugais  établis  en  Amérique.  Voyez  CoElSDOU.  (desm.) 
OURIEU  ou  OURIEUL.Noms  du  Loriot  dans  des  can- 

tons du  Piémont,  (v.) 

OURIGOURAP  ,  c'est-à-dire,  en  langage  namaquois  , 
Corbeau  blanc,  espèce  de  î^ûm/om/- d'Afrique,  décrite  par 
Levailiant,  et  qui  a  de  nombreux  rapports  avec  le  vautour 

d'Egypte  ,  si  ce  n'est  pas  la  même.  Voy.  l'article  des  Vau- tours, (s.) 
OURILE.  Nom  du  Cormoran  au  Kamtschatka.  F.  ce 

mot.  (v.) 
OURISIE,  Ourisia.  Plante  vivace  du  détroit  de  Magellan  , 

d'abord  placée  parmi  les  Galanes,  et  de  laquelle  on  a  ensuite 
formé  un  genre  dans  la  didynamie  angiospermie  ,  et  dans  la 
famille  des  personnées ,  genre  dont  les  caractères  sont  :  calice 
à  cinq  lobes  inégaux;  corolle  campanulée  ,  à  gorge  très-ou- 

verte et  à  limbe  à  cinq  lobes  presque  égaux  ;  capsule  à  deux 
valves  et  deux  loges  polyspermes.  Une  autre  plante  des  îles 
de  Chiloë  et  le  Dichrome  de  Cavanilles  se  rapportent  à  ce 
genre,  (b.) 
OURISSA.  Nom  appliqué  aux  Oiseaux-mouches,  (v.) 
OURITE.  Nom  que  les  Nègres  de  Tîle  de  la  Piéunion 

donnent  au  Poulpe  (  sepia  ociopus,  Linn.  ).  (b.) 

OU  RIZO.  Nom  portugais  du  Hérisson  d'Europe,  (desm.) OURLON  où  HOURLON.  Noms  du  Hanneton,  en 

Picardie  et  dans  l'Artois,  (s.) 
OUROPEZO.  C'est,  en  Portugal,  le  nom  d'une  espèce 

d'ANTHÉRiC  {ant.  planifolium^  L.  ),  (LN.) 
OUROPEZO  BASTARDO  est  celui  d'une  Sauge (  5^2/- 

çla  œihiopis ,  Linn.  ).  (LN.) 

OUROUA.  C'est  Vurubu  cbez  les  naturels  de  la  Guyane 
française.  T.-Gallinaze  urubu,  (s.) 
OUROUCOUAÏS.  Nom  que  les  Couroucous  portent  à 

|a  Guyane.  V.  ce  mot.  (v.) 
OUROU-COUCOU.  Hibou  encore  peu  connu,  dont 

parie  Stedman  dans  son  Voyage  à  Swinam  et  à  la  Guyane,  (v.) 

OUKOUPARE.  Genre  établi  par  Aublet.  C'est  une  véri- 
table Nm'clée.  (b.) 

OmXOUTARAN.  V.  Urutarana.  (s.) 
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OUROVANG.  Nom  d'un  merle  de  Madagascar.  V.  Tar- 
licle  Merle,  (v.) 
OURQ13E.  V  Orque,  (desm.) 
OURS  ,  XJrsus^  Linn. ,  Schreb.  ,  Laccp. ,  Cuv. ,  Geoff., 

Illiger;  Orochilus^  Illig.  Genre  de  mammifères  carnassiers , 
de  la  famille  des  carnivores  ,  et  de  la  tribu  des  plantigrades. 

Ce  genre,  qui  renferme  d'assez  gros  animaux,  est  ainsi 
caractérisé.  Six  incisives  à  chaque  mâchoire,  dont  Pexlé- 
rieure  de  chaque  côté  diffère  des  quatre  intermédiaires  ;  à 
la  mâchoire  supérieure  ,  ces  dents  extérieures  sont  plus  fortes 

et  plus  pointues  ;  à  l'inférieure  ,  elles  sont  larges  ,  assez  poin- 
tues ,  avec  un  lobe  latéral  bien  séparé  à  leur  base  ex- 

terne. Deux  canines  en  haut  et  en  bas,  fortes,  coniques.  Sept 
molaires  au  plus  et  quatre  au  moins  (i)  de  chaque  côté  à 
chaque  mâchoire  ,  dont  trois  vraies.  Les  fausses  molaires 
sont  petites  ,  obtuses  ,  espacées  entre  elles.  Les  vraies  sont 
fort  larges  ,  à  couronne  totalement  tuberculeuse.  Le  corps 

de  ces  animaux  est  trapu, «et  couvert  d'une  fourrure  épaisse 
qui  déguise  ses  formes.  La  tête  est  assez  grosse  ,  avec  le 
nez  plus  ou  moins  prolongé  et  mobile  ;  les  oreilles  sont  mé- 

diocrement grandes  ,  et  peu  pointues  ;  la  langue  est  lisse  ; 
la  queue  courte  ;  les  mamelles  sont  au  nombre  de  six ,  qua- 

tre pectorales  et  deux  ventrales.  Les  pieds  sont  tous  pcnta- 

dactyles  et  armés  d'ongles  très-forts,  très-courbés  et  destinés 
à  creuser  la  terre  ;  la  plante  des  postérieurs  est  calleuse  , 
plus  ou  moins  grande,  selon  les  espèces,  et  appuie  en  entier 
sur  le  soi.  On  ne  trouve  point  de  poches  ou  de  follicules  près 

de  l'anus,  comme  on  en  observe  dans  les  blaireaux.  Les  ours 
ont  cela  de  commun  avec  les  carnassiers  insectivores,  qu'ils 
manquent  de  cœcum. 

Les  ours  ont  une  démarche  lente.  Leur  nourriture  consiste 

principalement  en  racines,  en  fruits  et  en  herbes,  et  généra- 

lement ce  n'est  que  lorsqu'ils  sont  pressés  par  la  faim  qu'ils  se 
jettent  sur  les  animaux  et  sur  l'homme.  Ils  vivent  sur  les  haules 
montagnes  ,  ou  dans  les  contrées  les  plus  rapprochées  des 

pôles,  soit  dans  l'ancien,  soit  dans  le  nouveau  continent. 
L'Amérique  méridionale  et  la  Nouvelle-Hollande  n'en  ont 
aucune  espèce  ,  et  l'on  n'a  encore  que  des  notions  fort  im- 
parfaites  sur  des  ours  que  Ton  dit  exister  au  centre  et  au 

midi  de  l'Afrique. 
Les  ours,  sel^on  leurs  espèces,  passent  l'hiver,  presque 

engourdis ,  dans  les  cavernes  où  ils  ont  établi  leur  domi- 

(1)  Ce  qui  varie  suivant  l'âge  ;  les  fausses  molaires  n'ayant  pas 
encore  paru  dans  les  tres.~)cunes  individus,  et  ctanl  loin.bt'cà  dans  l«s> tfès-vieiix. 
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elle  ,  ou  plongés  dans  la  plus  profonde  léthargie  ,  au  milîf  fj. 
des  glaces,  où  ils  font  leur  séjour  habituel.  Comme  tous  les 

animaux  dormeurs  ,  ils  prennent  de  l'embonpoint  en  été  ,  et 
vivent  aux  dépens  de  leur  graisse  pendant  le  temps  de  leur 

hybernation  ;  aussi  sont-ils  d'une  maigreur  extrême  au  prin- 
temps, au  moment  de  leur  réveil. 

Sous  le  nom  à'ursus,  Linnœus  comprenoit  non-seulement  les 
ours  proprement  dits,  mais  encore  les  Blaireaux  ,  les  Ra- 

tons, les  Coatis,  IcsKinkajous,  les  Gloutons,  etc.  Le  genre 

des  ours,  tel  qu'il  doit  être  restreint  maintenant,  se  compose 
de  cinq  espèces  vivantes ,  bien  connues;  savoir:  l'ours  brun^ 
l'ours  blanc  maritime  ,  l'ours  gris  et  l'ours  noir  d'Aihérique, 
auxquels  il  faut  joindre  une  petite  espèce  qui  habite  l'Inde  , 
et  qui  a  été  d'abord  rapportée  au  genre  des  Bradypes  ,  et 
ensuite  distinguée  par  Illiger,  comme  devant  former  un  genre 
particulier  ,  sous  le  nom  de  prochilus. 

Outre  ces  espèces  ,  ilparoît  qu'il  en  existe  encore  d'autres 
dans  l'Amérique  Septentrionale,  et  aux  Indes  ;  et  même  il 
y  a  lieu  de  croire  que  nous  en  possédons  une  segonde  en 
Europe. 

Les  ossemens  fossiles  d'ours  abondent  dans  plusieurs  ca- 
vernes de  l'Allemagne  ;  ils  appartiennent  à  deux  ou  trois 

espèces  inconnues,  et  ils  se  trouvent  mêlés  avec  des  déî^ris  de 
grands  carnassiers  du  genre  des  chats  et  de  ceux  des  hyènes 

et  des  chiens.  Voyez  ci-après  l'article  Ours  fossiles. 

Première  Espèce. — ;  OuRS  BRUN  d'Europe  ,  i7r5ï<5  «rctos, 
Linn. ,  Erxleb.,  etc.  — l'OuRS,  Buffon  ,  tom.  VIII  ,  pl.  5ï  , 
Cuv.  —  Ménagerie  nationale,  fascicule.  4- 

Les  caractères  propres  à  cette  espèce  consistent  dans  la 
forrtie  du  front ,  qui  présente  une  saillie  convexe  au-dessus 
des  yeux  ;  dans  celle  du  museau,  qui  diminue  d'une  manière 
brusque,  et  dans  la  longueur fte  la  plante  du  pied  de  derrière, 

qui  est  intermédiaire  à  celle  de  l'ours  blanc  de  mer  ,  »  et 
à  celle  de  l'ours  noir  d'Amérique. 

Les  variétés  de  cette  espèce  sont  assez  nombreuses,  et 
quelques-unes  ont  même  été  considérées  comme  pouvant 
former  des  espèces  particulières.  Les  plus  remarquables  sont 

Vours  noir  d'Europe ,  auquel  M.  Cuvier  a  remarqué  un  front 
plat  et  un  pelage  laineux  et  noirâtre ,  et  Vours  des  Indes , 
dont  le  pelage  est  noirâtre  ,  avec  une  tache  blanche  sur  la 

poitrine.  • 
Les  auteurs,  et  notamment  Raczinski ,  Klein  ,  Blumen- 

bach ,  Wormius  ,  Gmelin  et  Pennant ,  distinguent  deux 
variétés  principales  de  couleurs  ,  la  noire  et  la  rousse;  rnai& 

ils  ne  sont  pas  d'accord  sur  les  dimensions  relatives  de  ces. 
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variétés  et  sur  leurs  mœurs  :  les  uns  aasurent  que  c'est  l'ours 
ïioirqui  est  le  plus  grand  et  le  plus  féroce  ;  les  autres  disent 

que  c'est  le  roux  qui  atteint  la  plus  forte  taille  ,  et  que  sa 
nourriture  consiste  en  animaux ,  tandis  que  selon  eux  le 

noir  ne  vivroit  que  de  végétaux.  tJne  petite  variété  d'ouis 
a  été  nommée  oun  de  fourmis^  par  Pontoppidam.  Un  ours 
très-petit,  à  pelage  taché  de  blanchâtre,  a  été  décrit  par  quel- 

ques naturalistes ,  et  notamment  par  Klein  et  Blumenbach. 

Quant  à  la  variété  noire  ,  dont  parle  Buffon  ,  il  est  cer- 
tain que  tout,  ce  qu'il  en  dit  se  rapporte  à  l'espèce  de  Vours 

noir  d'Amérique. 

Gadd  paille  d'un  ours  à  collier  ,  que  M.  Cuvier  4)rouve 
n'être  qu'un  jeune  ours  brun. 

Pallas  et  Sonnini  pefeent  que  tous  ces  ours  appartiennent 

à  la  même  espèce  ,  et  que  les  variétés  qu'ils  offrent  ne  pro- 
viennent que  de  la  différence  d'âge. 

On  doit  considérer  comme  variétés  individuelles  les  ours 

dorés  ,  dont  les  couleurs  du  pelage  ne  se  perpétuent  pas  par 

la  génération  ;  et  c'est  peut-être  dans  la  même  cathégorie 
qu'il  conviendroit  de  ranger  l'ours  blanc  ,  figuré  par  Buffon, 
tom.  VIII ,  pl.  32  ,  et  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  Tours 
blanc  de  mer.  Répandue  dans  les  climats  les  plus  rigoureux 

de  l'Europe  et  de  l'Asie,  cette  variété  se  mêle  avec  les  races 
brune  et  noire  ;  il  naît  de  ce  mélange  des  individus  dont  le 
pelage  est  varié  de  blanc  et  de  brun  ou  de  noir.  Cette  race 

intermédiaire  à^ours  pies ,  qui  se  fond  bientôt  dans  l'une  de 
celles  dont  elle  est  issue,  se  nomme,  en  allemand,  silherhœr. 

Toutes  ces  races  offrent  encore  non-seulement  entre  elles, 
mais  aussi  entre  les  individus  qui  les  composent ,  des  dispa- 

rités dans  la  taille  et  la  force  ;  elles  dépendent  sans  doute 

des  localités  ,  ainsi  que  du  genre  et  de  l'abondance  de  la nourriture. 

Il  étoit  indispei|sable  de  faire  précéder  la  description  et 
l'histoire  de  l'ours ,  par  le  précis  rapide  qu'on  vient  de  lire. 
Ce  gont  des  données  certaines ,  des  bases  fixes,  sans  lesquelles 

il  eût  été  impossible  de  s'entendre.  Nous  passons  mainte- 
nant aux  détails  et  aux  faits  que  nous  présente  l'espèce  de 

l'ours  de  notre  continent,  celle  de  V ours  commun  ^  qui  se 
compose  ,  comme  ou  vient  de  le  voir ,  de  plusieurs  races , 

qui  n'ont  pas  encore  été  observées  avec  assez  de  soin  ,  pour 
qu'on  puisse  décider  si  réellement  elles  appartiennent  ou  si 
elles  n'appartiennent  pas  à  une  même  espèce. 

La  taille  des  ours  varie  comme  la  teinte  de  leur  poil  ;  la 

longueur  du  corps  est,  pour  l'ordinaire ,  de  cinq  pieds  à  cinq 
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pieds  et  demî(ï).  Le  long  poil,  ferme  et  hérissé,  dont  il  est 

couvert  ,  et  qui  n'a  pas  moins  que  trois  à  quatre  pouces ,  le 
fait  paroître informe  et  laid.  Ces  dehors  grossiers,  qu'accom- 

pagne un  naturel  sombre  et  dur,  ont  fait  servir  l'ours  de 
terme  de  comparaison  :  l'homme  qui ,  à  des  formes  épaisses 
et  lourdes  ,  joint  un  abord  dur  et  revêche  ,  un  caractère 

bourru ,  se  peint  par  l'expression  proverbiale  ,  cest  un  oun mal  léché. 

Cependant,  sous  l'enveloppe  épaisse  et  brute  de  l'ours,  Fon 
peut  distinguer  les  différens  traits  de  sa  cor^formation  exté- 

rieure. L'on  voih  que  sa  tête  est  allongée,  et  qu'elle  a  des  rap- 
ports avec  celle  du  loup;  que  son  museau  se  relève  un  peu  par 

le  bout;  qu'une  scissure  traverse  le  bord  extérieur  des  narines; 
que  ses  yeux  pelits  et  placés  obliquelient  ,  sont  munis  ,  selon 

quelques  auteurs,  d'une  membrane  clignotante,  qui  n'estcepen- 
dant  pas  plus  grande  que  celle  des  mammifères  ordinaires;  qutf 
ses  oreilles  sont  courtes  et  arrondies  ;  que  son  couestpeu  ap- 

parent ;  que  son  garrot  paroît  relevé  ,  et  sa  croupe  ravalée  ; 

que  ses  jambes  ont  autant  de  force  que  d'épaisseur  ;  que  ses 
pieds  sont  divisés  en  cinq  doigts  fort  courts  et  serrés  l'un 
contre  l'autre,  parmi  lesquels  le  pouce  est  le  plus  mince  ; 
que  ses  pieds  antérieurs  se  tournent  un  peu  en  dedans  ;  que 
la  plante  de  tous  est  grande  ;  que  la  queue  a  peu  de  Ion- 
gueur  ,  et  paroît  coupée  ,  etc.  Entre  les  longs  poils  du  corps, 

il  se  trouve  une  sorte  de  duvet  qui  n'a  que  deux  pouces  de 
longueur.  Cette  épaisse  fourrure  est  d'une  teinte  presque 
uniforme  sur  tout  l'animal  ;  les  yeux  sont  cendrés  ,  et  ils  se 
colorent ,  dil-on  ,  en  bleu  lorsque  l'animal  est  irrité. 

A  l'intérieur;  l'estomac  est  fort  petit,  si  on  en  compare  la 
capacité  avec  le  volume  du  corps  ;  il  ressemble  beaucoup  à 

l'estomac  du  chien.  H  n'y  a  point  de  cœcum  ;  les  intestins 
sont  très-étroits  ;  le  foie  approche  beaucoup  de  celui  du 
chien;  la  vésicule  du  fiel  est  fort  grosse  et  irrégulière.  Si  la 

langue  n'avoit  pas  plusieurs  glandes  à  sa  partie  postérieure  , 
elle  ne  différeroit  pas  de  celle  du  chien.«Rédi  a  découvent 

des  hydatîdes  dans  les  reins  d'un  ours  mâle  et  dans  les  ovaires 
d'une  femelle. 

Les  lieux  les  plus  solitaires ̂ es  forêts  les  plus  sombres,  les 
montagnes  les  plus  escarpées,  sont  la  demeure  habituelle  de 

(i)  M.  Cuvler  (  Méiîagerîe  du  Muséum)  donne  les  dimensions  prin- 
cipales d'un  ours  dont  la  longueur  totale  ëtoit  de  quatre  pieds  deux 

pouces.  La  hauteur  du  train  de  devant  étoit  de  deux  pieds  cinq  pou- 
ces  et  den-ii  de  longueur;  le  pied  de  devant  avoit  huit  pouces  de  long, 
*>\  celui  de  derrière  neuf  pouces  et  demi ,  à  compter  du  poignet  et  du 

4     talon  jusqu'au  bout  des  oncles*  • 
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l'ours.  Il  se  retire  dans  les  cavernes  des  rochers  ou  dans  le 

creux  des  grands  arbres.  Il  y  vit  seul,  comme  un  ours,  et  n'en 
sort  pas  pendant  une  partie  de  l'hiver  ,  quoiqu'il  n'y  ait  pas 
amassé  de  provisions.  La  neige  qui  tombe  ,  condensée  par  la 

respiration  de  l'animal ,  bouche  l'entrée  de  cet  antre,  et  il 
ne  reste  qu'une  petite  ouverture  par  où  Tair  extérieur  com- 

munique au-dedans.  L'ours  n'est  point  engourdi  durant  ce 
repos  d'hiver  ,  mais  il  ne  se  donne  presque  aucun  mouve- 

ment ;  Tabondance  de  la  graisse  qu'il  prend  en  automne  lui 
fait  supporter  cette  longue  abstinence  ,  et  l'épaisseur  de  sa 
peau  ,  la  fermeté  et  la  longueur  de  son  poil,  empêchent  qu'il 
Reperde  beaucoup  par  la  transpiration.  Ce  temps  de  retraite 

absolue  ,  l'ours  le  passe  en  grande  partie  à  dormir  ;  aussi  , 
dans  quelques  contrées  dw  Nord  ,  le  peuple  croit-il  qu'au 
commencement  de  la  saison  froide  ,  les  ours  mangent  d'une 
hetbe  qui  les  endort  d'un  sommeil  profond  ,  et  les  rend  in- 

sensibles pendant  plusieurs  mois  de  l'hiver.  Quand  ils  ne 
dorment  pas  ,  ils  lèchent  continuellement  leurs  pattes ,  et 
surtout  la  plante  des  pieds  de  devant. 

On  n'est  pas  d'accord  sur  la  durée  de  la  retraite  absolue  de 
l'ours,  dans  laquelle  il  ne  fait  que  dormir  et  sucer  ses  pieds, 
Aristote  a  dit  que  cet  animal  sortoit  de  sa  tanière  au  bout 

d'environ  quarante  jours;  cela  peut  être  exactpour  le  climat 
de  la  Grèce  ,  mais  il  est  probable  que  ce  temps  d'une  inertie 
presque  complète,  est  plus  long  dans  les  pays  septentrionaux, 

relativement  à  l'intensité  et  à  la  persévérance  du  froid.  Dans 
les  contrées  qui  ressentent  toute  la  rigueur  des  frimas ,  l'ours 
se  recèle  en  novembre  et  ne  se  remontre  qu'au  dégel. 

Avant  d'entrer  dans  leur  solitude  d'hiver,  les  ours  se  livrèpt 
à  la  propagation  de  leur  espèce  ;  ils  se  recherchent  en  au- 

tomne ,  et  pour  l'ordinaire  à  la  fin  d'octobre  ;  les  mâles  se 
battent  souvent  avec  fureur,  excités  par  les  feux  de  l'amour 
et  de  la  jalousie.  La  femelle  ressent  vivement  les  premiers, 
et  même  avec  plus  de  violence  que  les  mâles  ,  pour  lesquels 
sa  possession  est  un  sujet  de  rude  discorde.  Le  couple  formé, 
ces  animaux  paroissent  pressés  de  désirs  très-ardens;  dressés 

debout,  ils  s'embrassent  avec  transport  en  s'enlaçantde  leurs 
pattes  de  devant,  à  la  manière  des  hommes.  Pendant  l'accou- 

plement ,  qui  a  lieu  comme  dans  les  autres  quadrupèdes  ,  le 
mâle  a  des  mouvemens  fort  prompts ,  mais  interrompus  à 
plusieurs  reprises  ;  il  semble  chercher  à  prolonger  ses  jouis- 

sances et  à  leur  donner  plus  de  vivacité. 
Dès  que  la  femelle  est  pleine  ,  elle  se  sépare  de  son  mâle, 

et  va  choisir  ou  se  former  une  tanière  isolée  ,  où  elle  met  bas, 

à  l'abri  de  la  férocité  du  mâle ,  qui ,  dit-on  ,  dévoreroit  sa 
progéniture.  La  gestation  est  de  cent  douze  jours,  et  la  portée 
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varie ,  suivant  l'âge  des  femelles  ,  depuis  un  Jusqu'à  cinq 
pelils;  les  jeunes  et  les  vieilles  n'en  produisent  ordinairement 
qu'un  seul.  En  naissant,  les  oursons  ne  sont  point  informes, 
comme  les  anciens  l'avoient  avancé  ;  ils  n'ont  rien  de  désa- 

gréable j  et  leur  figure,  qui  est  même  assez  jolie,  ne  ressemble 
point  à  celle  quUls  prennent  dans  la  suite.  Leur  couleur  est 
fauve  ,  avec  du  blanc  autour  du  cou  ;  leurs  yeux  restent  fer- 

més pendant  quatre  semaines.  Leur  croissance  est  très-rapide  ; 
si  à  leur  naissance  ils  n'ont  pas  plus  de  huit  pouces  de  lon- 

gueur ,  trois  mois  après  ils  en  ont  déjà  quatorze  à  quinze;  ils 

sont  alors  d'une  figure  presque  ro»de  ,  et  le  museau  paroît 
être  fort  pointu ,  de  façon  qu'on  ne  les  reconnoît  plus  ;  ensuite 
ils  deviennent  fluets  ;  pendant  qu'ils  sont  adultes  le  blanc 
s'efface  peu  à  peu,  et  de  fauves  ils  deviennent  bruns.  La  mère 
a  un  soin  extrême  de  ses  petits  ;  elle  leur  prépare  un  lit 
d'herbes  et  de  mousse  au  fond  de  sa  caverne,  et  elle  les  allaite 
jusqu'au  printemps  ,  saison  où  elle  les  conduit  avec  elle.  Si 
on  l'attaque  accompagnée  de  sa  jeune  famille,  elle  se  défend 
avec  courage  ,  s'élance  sur  les  assaillans  ,  les  poursuit  et  les 
met  à  mort ,  si  elle  ne  succombe  pas  elle-même  dans  cette 
lutte  ,  que  la  tendresse  maternelle  rend  terrible  ;  mais  avant 

de  s'y  engager  ,  cette  mère  prévoyante  force  ses  enfans  à 
monter  sur  quelque  arbre ,  où  elle  les  croit  en  sûreté. 

La  manière  dont  les  ours  se  battent  se  rapproche  de  celle 

des  hommes.  On  les  voit  se  lever  avec  beaucoup  d'agilité  sur 
les  pieds  de  derrière ,  lutter  avec  ceux  de  devant,  frapper  des 
poings  ,  et  chercher  à  entourer  et  serrer  leur  adversaire  ,  afin 

de  l'étouffer  ;  ce  sont  là  leurs  grands  moyens  d'attaque  et  de 
défense  ,  et  ils  ne  font  presque  jamais  usage  de  leurs  dents. 
Harement  dangereux  pour  les  hommes  qui  ne  les  attaquent 

pas  ,  ils  s^irritent  de  la  provocation  ,  ils  deviennent  furieux, 
et  s'ils  se  sentent  blessés  ,1a  rage  les  transporte.  On  prétend 
qu'ils  introduisentjdans  leurs  plaies  des  espèces  de  tentes  faites 
de  mousse  ou  d'herbes.  Les  chasseurs  de  presque  tous  les 
pays  assurent  aussi  que  les  ours  amassent  du  gazon  et  des 

pierres,  qu'ils  lancent  avec  beaucoup  de  force  et  de  dextérité, 
quand,  pressés  par  les  chasseurs  et  excédés,  ils  s'approchent le  dos  contre  un  rocher  ou  un  arbre. 

Lorsque  ces  animaux  ne  sont  point  émus  par  la  colère  ,  les 

désirs  de  l'amour  ou  les  besoins  ,  ils  sont  lents  et  paresseux; 
il  faut  même  qu'ils  éprouvent  ces  émotions  à  un  haut  degré  , 
puisqu'elles  ont  la  puissance  d'imprimer  desmouvemens  pré- 

cipités à  des  corps  pesans,  massifs,  et  qui  ont  peu  de  jeu  dans 
les  articulations.  La  bonté  des  sens  seconde  à  merveille  une 

vivacité  acquise  par  l'effet  des  passions  ;  l'ours  a  l'odorat  ex- 
cellent ,  rouïe  très-fine  et  le  toucher  délicat;  mâis  sa  vue  est 
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folble.^idë  de  ses  pîeds  antérieurs,  qui  fontroffice  des  mains, 
il  monte  facilement  au  haut  des  arbres,  et  il  nage  avec  aisance, 

i^uand  il  est  tranquille,  sa  démarche  est  lourde  et  lente;  c'est 
vi  aisemblablement  à  causede  cette  sorte  de  gravité,  résultat 
de  la  masse  et  du  poids ,  que  les  Yakouts  ,  peuples  de  la  Sibé- 

rie ,  attribuent  à  l'ours  une  sagesse  plus  qu'humaine.  Tout 
accusé,  chez  quelques  tribus  de  cette  nation  ,  est  obligé  de 

mordre  la  tête  d'un  ours  ,  et  s'il  est  coupable,  ils  croient  que 
l'animal  nek  manque  pas  de  le  dévorer.  (  Voyage  du  commodore 
Billings  ,  traduct.  franç. ,  tom.  i ,  pag.  228.) 

La  voix  de  l'ours  est  une  espèce  de  grognement ,  un  gros 
murmure  ,  souvent  mêlé  d'un  frémissement  de  dents  ,  sur- 

tout lorsqu'on  l'irrite.  Il  aime  à  tremper  dans  l'eau,  comme 
pour  les  laver  ,  les  morceaux  qu'il  veut  manger,  et  il  enterre 
le  superflu  pour  le  retrouver  au  besoin.  En  buvant  il  mord 

l'eau.  L'on  ne  voitjamais  de  poux  sur  sapeau.  La  durée  or-- 
dinairtt  de  sa  vie  est  de  vingt  à  ving-cinq  ans. 

Au  commencement  de  cet  article,  il  a  déjà  été  question  de 

\la  nourriture  des  ours;  elle  est  mixte  chez  presque  tous,  c'est- 
à-dire  qu'elle  se  compose  également  de  végétaux  .et  d'ani- 

maux. Cependant  plusieurs  paroissent  se  nourrir  exclusive- 
ment de  diverses  parties  des  plantes  ,  tandis  que  d'autres  se 

vouent  à  un  carnage  habituel.  Selon  la  remarque  de  Elu- 
menbach,  cet  animal  se  nourriroit  de  matières  végétales  dans 

sa  jeunesse,  et  ne  commenceroit  à  devenir  carnassier  qu'a- 
près avoir  atteint  l'âge  de  trois  ans.  D'ailleurs  ,  les  localités 

et  d'autres  circonstances  opèrent  cette  diversité  dans  les  goûts, 
et  de  l'habitude  de  les  exercer  ,  naît  la  nécessité  irrésistible 
de  les  satisfaire.  C'est  ainsi  que  les  loups  ,  une  fois  accou- 

tumés à  prendre  leurs  horribles  repas  sur  les  champs  de 
morts  que  la  guerre  multiplie  ,  ne  peuvent  plus  se  passer  de 
chair  humaine  ,  et  se  répandent  dans  les  paisibles  campa- 

gnes pour  assouvir  leur  formidable  appétit ,  lorsque  les 
hommes,  mille  fois  plus  habiles  et  plus  exé»ïxés  à  la  des- 

truction que  les  animaux  les  plus  féroces,  cessent  de  s'entre- 
égorger 

Les  fruits  sauvages  ,  les  baies  ,  les  racines,  composent  la 

(i)  Il  nous  paroît  néanmoins  que  les  ours  ont  un  fonds  de  naturel 
carnassier  ;  et  ce  qui  nous  porte  à  éinettre  cette  opinion  ,  c'est  un  fait 
arrive' à  la  ménagerie  du  Jardin  des  Plantes.  Un  ours  pris  jeune  et  nourri 
depuis  fort  long-temps  de  pain  seulesneat,  se  jela  sur  un  soldat  qui 
étoit  descendu  pendant  la  nuit  dans  son  enclos,  et  le  mit  à  mort.  U  est 

vrai  qu'il  ne  le  dévora  pas,  mais  il  suça  le  sang  qui  sortoit  des  plaies 
qu'il  avoit  faites  à  cet  homme,  et  ce  ne  fut  qu'avec  beaucoup  de 
peine  qu'on  parvint  à  l'éloigner  du  cadavre. 



356  O  ÎJ  R 

giibsîstance  des  ours  qui  ne  vivent  pas  habituellement  àe 
proie.  Ils  font  de  grands  dégâls  dans  les  forêts  de  châtaigniers, 
dont  ils  aiment  beaucoup  les  fruits  ,  ainsi  que  les  sorbes,  les 
groseilles  ,  les  framboises  ,  etc.  Le  miel  est  pour  eux  un  mets 
très-friand  ,  et  en  le  mangeant  avidement,  ils  avalent  aussi 
les  abeilles  ,  et  causent  un  tort  considérable  aux  habitans  des 

pays  où  l'on  élève,  en  pleine  liberté  ,  un  grand  nombre  de 
ces  insectes  ,  trop  négligés  parmi  nous.  En  Lithuanie,  par 

exemple  ,  il  est  peu  de  forêts  où  l'on  ne  voie  une  inimité  de 
ruches  ,  qui  sont  tout  simplement  des  espèces  de  loges  pra- 

tiquées dans  le  creux  des  arbres.  Pour  garantir  ces  ruches  des 

insultes  des  ours  ,  on  établit  autour  de  l'arbre  une  petite 
enceinte  de  piquets  ,  ou  bien  l'on  couvre  le  trou  par  lequel 
entrent  les  abeilles,  de  branches  d'arbres  épineux,  qui  les 
mettent  à  l'abri  de  leurs  ennemis,  sans  empêcher  leurs  allées et  venues. 

Les  ours  savent  aussi  prendre  les  poissons  dans  les  rivières, 
les  étangs  et  sur  les  rivages  de  la  mer;  ils  ne  dédaignent  pas 

même  les  fourmis  ,  dont  l'odeur  pénétrante  leur  plaît  appa- 
remment. Wormius  a  fait ,  mal  à  propos,  une  espècedistincte 

de  V  ours  mange-fourmis;  c'est,  dit-il,  le  plus  petit  de  tous,  et 
qui  ne  laisse  pas  d'être  nuisible  ;  il  se  nourrit  de  fourmis,  et 
se  plaît  à  renverser  les  fourmilières  ;  son  nom ,  en  Norwége  , 
est  myrebiorn.  (^Mus.  JVorm. ,  pag.  3i8.  ) 

Des  ours  en  grand  nombre  ne  s'attachent  qu'à  surprendre 
et  saisir  des  animaux  ;  ils  descendent  des  montagnes  et  en- 

lèvent l'innocente  brebis  qui  paît  l'herbe  des  vallées  ;  des 
bêtes  fauves ,  telles  que  les  élans  ,  en  sont  souvent  dévorées; 

l'on  en  a  vu  attaquer  des  chevaux ,  leur  faire  de  larges  bles- 
sures et  les  tuer.  D'autres  font  leur  pâture  des  cadavres  et 

des  voiries.  En  lySg  ,  le  général  hongrois  de  Hatten  ,  voya- 
geant de  Lugos  dans  le  Bannat  en  Méhadie  ,  pour  y  faire  la 

revue  des  troupes ,  rencontra  dans  les  montagnes  des  bandes 

de  gros  chiens  ̂ t  d'ours  ,  qui  rendoient  ce  passage  très-péril- 
ieux.  Ces  animaux  s'y  étoient  établis  depuis  un  an  ,  parce 
qu'ils  y  trouvoient  en  abondance  des  cadavres  qui  n'avoient 
été  ni  enlevés  ni  enterrés.  Ces  ours,  d'une degoûtsftite  vora- 

cité, se  jettent  sur  tout  ce  qu'ils  rencontrent.  Oléarius  raconte 
(  Voyage  en  Moscooie^  etc.,  pag.  86  )  ,  qu'à  Ermes  en  Livonie, 
un  ours  ,  d'une  grandeur  extraordinaire ,  sortit  de  la  forêt  et 
entra  dans  le  village.  Ayant  trouvé  une  caque  de  harengs 

exposée  en  vente  à  la  porte  d'un  marchand  ,  il  en  mangea 
une  bonne  quantité  ;  il  s'introduisit  ensuite  dans  une  écurie  , 
où*  il  blessa  plusieurs  chevaux  ,  ainsi  que  des  paysans  qui 
étoient  accourus.  Après  avoir  rôdé  assez  long-temps  dans  la 
maison ,  il  but  tant  de  bière  nouvelle  dans  une  cuve  da 
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brasseur,  qu'il  s'enivra  de  telle  sorle  ,  que  voulant  regagner 
le  bois,  il  cîiance'oit  et  tomboit  à  chaque  instant  ;  ce  qui 
donna  aux  paysans  la  facilité  de  le  suivre  et  de  l'assommer. 

Enfm  ,  quoique  généralement  parlant  les  ours  n'attaquent 
point  riiomme  ,  sans  néanmoins  le  craindre  ,  ni  le  fuir,  ni 
même  se  détourner  pour  éviter  sa  rencontre,  il  existe  de  ces 

'  animaux  ,  habitués  ̂ ^a  carnage  ,  qui  sont  très-redoutables,  et 
qui  s'élancent  sur  les  chasseurs  ,  les  voyageurs  et  les  gardiens 
des  troupeaux.  C'est  principalement  dans  le  Nord  que  se 
trouvent  de  ces  animaux  féroces  ,  qui  dévorent  de  jour  et  de 
siuit  tout  ce  qui  se  présente  à  leur  portée  ,  entrent  dans  les 
ëlables,  et  même  quelquefois  dans  les  maisons  pour  en  saisir 
et  déchirer  les  habitans.  Les  Islandais,  dit  Horrebows(iVoMc^. 
dtiscript.  de  Vlsiande^  tom.  i  ,  pag.  14.2  )  ,  savent  fort  bien  se 

soustraire  à  la  poursuite  d'un  ours  ;  ils  lui  jettent  quelque 
chose  pour  l'amuser  ,  et  communément  c'est  un  gant  à  l'en- 

vers ;  î'ours  court  à  ce  gant ,  le  retourne  et  manie  tous  les 
doigts  ;  ce  qui  dure  assez  long-temps  ,  cet  animal  n'étant  pas 
fort  adroit  à  cet  exercice.  Dans  cet  intervalle ,  les  habitans  se 
dérobent  à  sa  vue  par  une  prompte  fuite.  Mais  lorsque  Tours 

est  pressé  par  la  faim  ,  il  s'arrête  peu  à  ce  qu'on  lui  jette,  et  il 
rejoint  bientôt  l'Islandais  ,  qu'il  dévore  en  peu  de  temps. 

Un  fait  très-singulier,  et  dont  on  ne  peut  guère  douter, 
puisqu'il  est  attesté  par  plusieurs  voyageurs  instruits  ,  c'est 
que  ces  ours  du  Nord  enlèvent  quelquefois  des  femmes  et  des 

enfans  ,  qu'ils  retiennent  dans  leur  caverne  ,  sans  leur  faire 
aucun  mal.  Oléarius ,  que  j'ai  déjà  cité  ,  dit  qu'en  Livonie 
un  ours  garda  une  femme  quinze  jours  entiers  dans  son  fort. 

L'enfant  sauvage  qui  fut  trouvé,  du  temps  de  la  reine  Looise- 
Marie  ,  dans  les  forêts  de  la  Pologne,  au  milieu  d'une  bande 
d'ours  ,  avoit  été  ,  dit-on  ,  nourri  par  une  ourse.  On  assura 
au  P.  Avril  que  de  pareils  événemens  étoient  assez  ordinai- 

res en  Lithuanie  ,  et  que  l'on  trouvoit  quelquefois  des  enfans 
sains  et  saufs  dans  la  tanière  des  ouïs,  quoiqu'ils  eussent  été 
enlevés  depuis  plusieurs  jours  par  ces  animaux.  (  Voyages  en 

dwers  Etats  d'Europe  et. d* Asie,  pag.  285.)  Jean  Struys  fait 
les  mêmes  récits  (  Voyages  en  Moscovie  ,  tom.  i ,  pag,  2c8  et 
209  ),  qui  sont  confirmés  par  une  autorité  respectable,  celle 
du  célèbre  Pallas.  Suivant  les  observations  de  ce  naturaliste, 

les  ours  sont  très-communs  sur  îa  haute  montagne  d  Ossi- 
nova  en  Sibérie  ,  enlèvent  fréquemment  les  femmes  et  les 
enfans  qui  vont  y  cueillir  les  framboises  ,  mais  ils  ne  leur 
font  aucun  mal.  (  Voyages  en  Russie  et  au  nord  de  la  Russie  ̂  

tom.  3,  m-4..°  delà  Traduction  française  ,  pag.  260.  )  A  quel 
dessein  les  ours  font-ils  ces  enlèvemens?  c'est  ce  que  per- 

/  sonne  ne  nous  dît ,  et  ce  qui  néanmoins  auroit  été  ,  ce  me 
À  XIV. 
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semble  ,  assez  facile  a  apprendre  ,  si ,  comme  on  l'assufe  , 
des  femmes  passent  souvent  plusieurs  jours  dans  la  demeure 
sauvage  de  ces  étranges  ravisseurs. 

Au  reste,  les  ours  paroissent  avoir  une  sorte  d'affection 
innée  pour  les  enfans.  L'anecdote  suivante  ,  consignée  dans 
V Essai  sur  la  ville  de  Nancy  ,  par  l'abbé  Lyonnais ,  en  est  la 
preuve.  Elle  y  est  rapportée  à  peu  près  en  ces  termes  : 

«  Depuis  René  II ,  les  ducs  de  Lorraine  entretenoient 
constamment  un  ours ,  en  reconnoissance  des  services  que  le 
canton  de  Berne ,  qui  portoit  cet  animal  dans  ses  armoiries  , 
lui  avoit  rendus  ,  en  engageant  les  cantons  suisses  à  lui  four- 

nir des  secours  contre  le  duc  de  Bourgogne.  Sous  le  règne  de 

Léopold,  un  petit  Savoyard,  mourant  de  froid  dans  l'hiver 
de  1709,  s'avisa  d'entrer  dans  la  loge  de  l'ours  du  duc.  Masco  ̂  
c'est  le  nom  que  l'on  avoit  donné  à  l'animal,  loin  de  mal- 
Iraiter  celui  qui  venoit  se  confier  à  sa  générosité,  le  prit  entre 
ses  jambes  et  le  serra  contre  sa  poitrine  pour  le  réchauffer. 
Le  lendemain  matin  il  laissa  partir  le  Savoyard  ,  qui ,  après 
avoir  couru  la  ville  pendant  toute  la  journée  ,  retourna  chez 

son  nouvel  hôte ,  et  y  fut  reçu  avec  la  même  affection;  l'en- 
fant n'eut  plus  d'autre  retraite  ,  et  Masco  lui  réservoit  tou- 
jours une  portion  de  ses  repas.  Un  jour  ,  ayant  reçu  sa  nour- 

riture plus  tard  qu'à  l'ordinaire,  son  gardien  fut  très-surpris  de 
le  trouver  couché,  les  yeux  étincelans,  et  marquant ,  par 

son  air  furieux,  qu'il  craignoit  qu'on  ne  lui  enlevât  un  dépôt 
précieux  ;  il  tenoit  en  effet  entre  ses  pattes  le  Savoyard,  qui 

dormoit  d'un  profond  sommeil ,  et  que  l'ours  ne  voulut  pas 
déranger  pour  satisfaire  son  appétit.ïoutela  cour  de  Léopold, 
ainsi  que  les  habitans  de  Nancy,  ont  été  témoins  de  ce  trait 

de  la  bonté  du  naturel  d'un  ours  ;  et  il  seroit  devenu  pour  le 
Savoyard  un  moyen  de  fortune  ,  si  une  mort  prématurée  ne 

l'eût  enlevé  peu  de  temps  après.  » 
Si  l'on  prend  l'ours  dans  sa  jeunesse,  on  peut  le  dresser  à 

divers  exercices  ,  le  conduire  en  laisse  comme  un  chien  ,  le 
faire  danser,  gesticuler,  mettre  enfm  sa  patience  à  tous  les 

(genres  d'épreuves.  Des  hommes  promènent  de  ces  animaux 
dans  les  villes  de  l'Europe  pour  gagner  de  l'argent.  C'est 
principalement  dans  le  Tyrol  et  en  Lithuanie,  que  se  trou- 

vent le  plus  grand  nombre  de  ces  instituteurs  d'ours  ;  il  y  a 
dans  cette  dernière  contrée  un  bourg  nommé  Samourgun^  où 

existe  une  espèce  d'académie  destinée  à  donner  aux  ours  des 
leçons  de  danse  grossière  (i).  Ces  animaux  ,  quand  ils  ontd<? 

(1)  Un  ours  de  la  ménagerie  ,  qui  a  reçu  le  nom  de  Jfi7/7/-B  ,  est 
connu  de  tout  Paris  ,  par  l'hobitude  qu'il  a  prise  de  monter  sur  un 
giautl  arbre,  à  la  vue  d'un  ̂ teau  ou  de  toute  autre  friandise  ̂ u'on  lui 
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rige  ,  ne  s'apprivoisent  ni  se  contraignent,  et  i'on  doit  éviter 
de  frapper  ceux  qui  sont  privés  ,  sur  le  bout  dU  nez ,  et  de 
ies  toucher  aux  parties  4e  la  génération. 

Nous  n'avons  d'ours  en  France  que  sur  les  hautes  monta- 
gnes des  frontières,  les  Alpes  et  les  Pyrénées.  Les  bruns  ou 

fauves  y  sont  moins  rares  que  les  noirâtres,  communément 

âppelés  ours  noirs.  Il  n'y  en  a  point  en  Angleterre.  Les  monts 
de  THelvétie  en  nourrissent;  il  y  en  a  sur  les  Apennins,  dans 
les  antiques  forêts  de  THyrcanie  ;  le  mont  Olympe,  au  som- 

met duquel  l'imagination  vive  et  brillante  des  Grecs  avoit 
placé  l'assemblée  des  dieux,  n'est  plus  que  le  séjour  des  ours  , 
et  de  quelques  moines  les  plus  ignorans  de  la  terre.  Il  en  est 

de  même  du  Pélion  et  de  TOssa  ,  voisins  de  l'Olympe;  et 
la  délicieuse  mais  étroite  vallée  de  Tempé  est  souvent  foulée 

par  l'ours  grossier  ,  qui  vient  y  chercher  quelque  proie  ou  se 
désaltérer  et  se  baigner  dans  le  ruisseau  que  les  anciens  déco- 
roient  du  nom  pompeux  deyZez/p^  Penèe.  Les  chaînes  des  mon- 

tagnes de  la  Grande-Grèce,  celles  de  l'Asie -Mineure ,  de 
la  Perse  ,  de  la  Chine,  du  Japon,  du  royaume  de  Siam,  etc., 
l'énorme  mont  Atlas  en  Barbarie,  offrent  à  une  multitude 
d'ours  des  demeures  sombres  ,  à  l'ombre  de  leurs  forêts  aussi 
anciennes  que  le  monde,  et  dans  les  grottes  naturelles  delemV 

rochers  déchirés  par  la  main  puissante  du  temps.  C'est  des 
montagnes  de  l'Atlas  que  les  Egyptiens  de  Papremis,  ville 
située  sur  les  confins  du  désert  de  Libye  ,  tiroient  les  ours 

qu'ils  honoroient  d'un  culte  particulier  ,  car  il  n'y  a  point  de 
ces  animaux  en  Egypte  ,  pays  nu,  découvert  et  brûlant;  ceux 

que  l'on  y  nourrissoity  étoient  amenés  du  dehors.  C'est  die 
tes  derniers  qu'il  faut  entendre  ce  que  les  historiens  de  l'an- 

tiquité ont  dit  des  ours  d'Egypte.  Pline  avoit  déjà  remarqué 
qu'il  n'y  en  a  point  de  sauvages  dans  cette  contrée  ,  et  mes 
observations,  ainsi  que  les  informations  que  j'ai  prises  sur 
les  lieux,  confirment  pleinement  cette  opinion  (i).  Quant  aux 
animaux  que  des  voyageurs  moins  anciens  ont  pris  en  Egypte 

pour  des  ours,  l'on  sait  que  ce  sont  les  hyènes  qui  y  sont  com- 
munes. Il  paroît  presque  certain  que  l'espèce  de  l'ours  man- 

que dans  le  reste  de  Afrique  ,  quoique  plusieurs  voyageurs 
aient  assuré  en  avoir  vu  en  Barbarie  et  au  Congo. 

donne  lorsqu'il  en  est  descendu.  Cet  cars  ayant  e'té  d'abord  trompé 
dans  son  attente  par  des  enfans  ,  n'a  plus  le  naioindre  égard  à  leurs 
invitations  ;  mais  au  contraire  il  obéit  asse*  facilement  aux  personnes 
dont  l'âge  lui  inspire  de  la  confiance  ;  etsurtoutll  ne  manque  jamais 
de  suivre  les  ordres  d'un  homme  qui  lire  un  petit  bénéfice  de  son 
association  avec  lui  ,  et  qui  ,  par  cette  raison  ,  se  gardçroit  biea 
d  e  le  tromper. 

(i)  Cette  partie  de  l'arllcîe  «P&t.î  est  de  feu  Sonjsiai. 
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Mais  le5  ours  sont  surtout,  très-multipliés  dans  les  région» 
froides  et  boréales  de  notre  eonlinent,  partout  où  il  se  trouve 

des  déserts  escarpés  ou  couverts,  depuis  rAUemagne  jusqu'à 
la  mer  Glaciale  ;  et  ces  animaux  passent  même  de  la  terre 
ferme  dans  les  îles,  soit  à  la  nage,  soit  sur  des  glaçons,  comme 

cela  arrive  assez  souvent  en  Islande  ,  où  l'on  voit  aborder 
des  ours  portés  sur  de  gros  morceaux  de  glace.  Les  habilans 
ont  grand  soin  de  ne  pas  les  laisser  établir  dans  leur  île ,  et 

dès  qu'ils  aperçoivent  sur  la  neige  les  traces  de  quelques-uns 
de  ces  nouveaux  débarqués,  ils  se  mettent  à  leur  poursuite  , 

et  ne  la  quittent  pas  qu'ils  ne  se  soient  défaits  de  ces  hôtes 
malfaisans.  Une  grande  quantité  d'ours  s'offrit  sur  les  côtes 
de  la  Tartane  Chinoise  ,  à  la  vue  des  navigateurs  français  dô 

l'équipage  de  La  Pérouse.  Ils  rencontrèrent  aussi ,  dans  un 
coin  de  l'île  Ségalien  ,  une  espèce  de  cirque  planté  de  quinze 
ou  vingt  piquets,  surmontés  chacun  d'une  tête  d'ours;  les  os- 
semens  de  ces  animaux  étoient  épars  aux  environs.  Comme 

les  insulaires  n'ont  pas  l'usage  des  armes  à  feu,  qu'ils  com- 
battent les  ours  corps  à  corps,  et  que  leurs  flèches  ne  peuvent 

quelesblesser,  ce  cirque  parut  être  destiné  à  conserverla  mé- 

moire de  leurs  exploits  ;  et  les  vingt  têtes  d'ours  exposées  aux 
yeux  dévoient  retracer  les  victoires  qu'ils  avoient  remportées 
depuis  dix  ans  ,  à  en  juger  par  l'état  de  décomposition  dans 
lequel  se  trouvoit  le  plus  grand  nombre.  (  Voyage  de  La  P<?- 
rouse).  Le  Kamtschatka,  le  Groenland  ont  des  ours  dont  les 
peaux  sont  fort  estimées.  Billings  en  a  vu  se  promener  sur 
les  bords  mêmes  de  la  mer  Glaciale. 

Sous  la  peau  épaisse  de  ce  quadrupède  est  une  couche  de 

graisse  ,  une  sorte  de  lard  qui  recouvre  sa  chair.  Celle  d'un 
vieil  ours  est  un  mauvais  manger.  Il  n'a  de  bon  que  les  pieds. 
Les  Chinois  estiment  fort  les  pieds  d'ours  bien  apprêtés. 
L'ourson  a  la  chair  assez  délicate.  On  tire  d'un  seul  ours  quel- 

quefois plus  de  cent  vingt  pots  d'huile  ou  de  graisse  "fondue. Les  Tartares  mangent  cette  graisse  crue ,  mêlée  avec  du  miel, 
comme  un  mets  très-friand.  Celle  que  donnent  les  ours  de 
Canada  passe  pour  la  meilleure.  Voyez  ci-après  l'article  de 
rOuRS  isoiR  d'Amérique. 

De  toutes  les  fourrures  grossières,  celle  de  l'ours  a  le  plus 
de  prix.  Elle  entre  dans  le  commerce  des  pays  septentrio- 

naux ;  au  nord  de  la  Russie  ,  chaque  peau  vaut  ordinairement 
un  rouble.  Elle  sert  de  lit  à  plusieurs  peuplades  du  Nord. 

La  chasse  de  l'ours  est  donc  très-utile  ,  lorsqu'on  la  fait 
avec  quelque  succès,  et  elle  procure  d'assez  grands  béné- 

fices à  ceux  qui  s'y  livrent.  Nous  allons  présenter  succincte- ment les  diverses  manières  de  la  faire. 

Chasse  de  fours  commun. — L'on  ne  chasse  pas  l'ours  à  cpr  et 
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àcrî,  comme  les  bêtes  fauves,  les  loups,  les  renards,  etc.  Cepen- 

dant, cette  chasse  s'est  pratiquée  autrefois,  du  moins  en  Espa- 
gne, au  temps  d'Alphonse  XI,  roi  de  Casiille,  qui  nous  a  laisse 

un  traité  de  vénerie.  Il  arrivoit  quelquefois  qu'un  ours, suivi  par 
des  chiens  courans  ,  se  faisoit  chasser  pendant  cinq  jours  en- 

tiers ;  mais  comme  il  faut  chercher  l'ours  dans  les  lieux  es- 
carpés ,  cette  manière  de  le  chasser  n'est  guère  praticable  , 

et  on  l'a  totalement  abandonnée. 
Une  manière  plus  sûre  de  le  tuer ,  est  de  faire  des  battue^ 

dans  les  forêts  où  il  se  tient.  Dans  quelques  en  droits  on  s'y 
fait  accompagner  par  de  gros  mâtins  dressés  à  celte  chasse. 

On  le  lance  aussi  avec  des  chiens  ,  devant  lesquels  il  tient 
rarement  ;  mais  il  est  lent  à  se  lever  ,  et  donne  quelquefois 
le  temps  aux  chiens  les  plus  hardis  de  lui  sauter  sur  le  corps , 
non  sans  risque  pour  eux.  Les  Norwégiens  ne  se  servent  que 

de  bassets  ,  qui  se  glissent  sous  le  ventre  de  l'animal ,  et  le 
saisissent  par  les  parties  de  la  génération. 

La  chasse  de  l'ours  la  plus  ordinaire,  est  Vaffitt  II  est  bon 
d'y  être  deux,  placés  à  peu  de  distance  l'un  de  l'autre  ,  et 
d'être  armés  d'un  fusil  double  ,  parce  qu'on  parvient  rare- 

ment à  le  tuer  d'un  seul  coup  ,  à  cause  de  l'épaisseur  de  sa 
fourrure.  Lorsqu'après  un  ou  plusieurs  coups  ,  l'ours  n'est 
que  blessé  ,  le  chasseur  à  l'affût  doit  se  garder  de  bouger  de 
sa  place  ,  autrement  l'animal  se  jetteroit  sur  lui  ;  au  lieu  qu'il 
est,  dit-on,  sans  exemple  qu'un  ours  soit  revenu  sur  un 
homme  qui  reste  immobile. 

Un  coup  de  sifflet  étonne,  arrête  l'ours  ,  et  le  fait  dresser 
sur  ses  pieds  de  derrière  \  c'est  le  moment  de  l'ajuster  sous 
le  ventre  où  le  poil  est  moins  serré  et  la  peau  moins  épaisse. 

Plusieurs  peuples  du  Nord  n'attaquent  les  ours  qu'à  coups 
de  tlèches  ,  et  ne  les  combattent  qu'avec  des  lances. 

Les  Kamtschadales  font  la  guerre  aux  ours  avec  beaucoup 
de  courage.  Le  chasseur  porte  une  espèce  de  carabine  à 
crosse  très-mince  ,  une  lance  ou  un  épieu,  et  son  couteau. 
Toutes  ses  provisions  se  bornent  à  quelques  poissons  séchés* 

Ainsi  muni  et  équipé,  dit  M.  Lesseps,  il  pénètre  dans  l'é- 
paisseur des  bois  et  dans  tous  les  endroits  qui  peuvent  servir 

de  repaire  à  l'ours.  C'est,  pour  l'ordinaire  ,  à  travers  les 
broussailles  et  parmi  les  joncs,  au  bord  des  lacs  ou  des  ri- 

vières, qu'il  se  porte  et  attend  son  ennemi  avec  constance 
et  intrépidité  :  s'il  le  faut ,  il  restera  ainsi  en  embuscade  une 
semaine  entière^  jusqu'à  ce  que  l'ours  vienne  â  paroître.  Dès 
qu'il  le  voit  à  sa  portée,  il  pose  en  terre  une  fourche  en  bois 
qui  tient  à  son  fusil  :  à  l'aide  de  cette  fourche,  le  coup  d'œil 
acquiert  plus  de  justesse  et  la  main  plus  d'assurance.  Il  est 
race  qu'avec  une  balle  même  assez  petite  ,  il  ne  touche  pas 
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l'animal,  soit  à  la  tête,  soit  dans  la  partie  des  épaules,  son  en- 
droit sensible;  mais  il  faut  qu'il  recharge  dans  la  même  minute, 

car  si  l'ours  n'est  pas  renversé  du  premier  coup ,  il  devient 
furieux,  et  accourt  aussitôt  pour  se  jeter  sur  le  chasseur,  qui 

n'a  pas  toujours  le  temps  de  lui  tirer  un  second  coup.  Alors 
îe  Kamtschadale  a  recours  à  sa  lance ,  dont  il  s'arme  à  la 
liâte  pour  se  défendre  contre  l'ours  qui  l'attaque  à  son  tour. 
Sa  vie  est  en  danger  s'il  ne  porte  à  l'animal  un  coup  mortel. 
Souvent  il  arrive  que,  dans  ces  combats  ,  l'homme  n'est  pas 
toujours  vainqueur;  cela  n'empêche  pas  les  habitans  de  ces 
contrées  de  s'y  exposer  journellement. 

Ils  tendent  aussi  des  pièges  pour  prendre  les  ours.  Ils  pla- 
cent un  appât  sous  une  trappe  très-pesante  ,  suspendue  en 

l'air;  l'ours,  bientôt  attiré  ,  vient  pour  dévorer  la  proie  ,  et 
en  ébranlant  le  foible  support  qui  soutient  la  trappe  ,  il  se 
trouve  pris  et  écrasé. 

Mais  de  toutes  les  manières  de  prendre  les  ours  ,  la  moins 
dangereuse  sans  doute  est  celle  que  rapporte  Regnard  dans 
ses  Voyages  ,  et  qui  consiste  à  les  enivrer  en  jetant  de  Teau- 
de-vie  sur  le  miel ,  qu'ils  aiment  beaucoup,  et  qu'ils  cher- 

chent dans  les  troncs  d'arbres. 
En  Russie  ,  selon  Billings  ,  la  chasse  des  ours  a  lien 

depuis  le  mois  de  mai  jusqu'à  la  fin  de  septembre. 

Seconde  Espèce.  —  Ours  noir  d'Amérique  ,  Ursus  ameri^ 
ainus ,  Pallas  ,  Spic.  Zoolog.  i^;  Cuv.  ,  Mén.  du  Mus., 
in-8.'*,  tome  2  ,  pag.  i4.3.  Voy.  pl.  MSGde  ce  Dictionnaire. 

C'est  une  espèce  propre  au  Nouveau-Monde  ,  qui  ne  sau- 
Toit  être  confondue  avec  celle  de  notre  ours  brun ,  dont  elle 
difTère  par  de  nombreux  caractères  ,  et  notamment  par 
îa  forme  de  la  tête  ,  le  front  étant  moins  bombé  au-dessus 
du  nez  et  presque  en  ligne  droite  avec  ce  même  nez ,  et  les 
oreilles  étant  plus  grandes  et  plus  écartées  ;  2.°  par  la  briè- 

veté de  lapaumede  leursmains  et  deJa plante  de  leurs  pieds, 

parties  plus  développées  dans  l'ours  brun ,  mais  surtout  dans 
l'ours  blanc  ou  polaire  ;  3.*^  par  le  poil ,  qui  est  d'un  beau 
ïioir,  très-doux  au  toucher  ,  quoique  droit  et  assez  long  ,  au 

lieu  d'être  brun,  laineux  et  rude,  comme  celui  de  l'ours 
brun ,  ou  très -long  ,  blanc  et  également  rude  ainsi  que  l'est 
celai  de  i'oufs  blanc. 

Gei^x  de  ces  animaux  que  nous  avons  vus  en  Europe  pa- 
ê  oissoient  à  peu  près  aussi  grands  que  nos  ours  bruns.  Tous 

avoient,  et  c'est  un  caractère  de  l'espèce  ,  les  côtés  du  mu- 
geau  marqués  de  fauve.  On  a  vu  aussi  une  tache  de  la  même 

couleur  sur  le  dessus  de  l'œil  de  quelques  individus,  et  du  blanc 
OLi  du  fauve  sur  la  poitrine  ou  à  la  gorge  de  quelques  autres^^ 
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ce  qni  les  avdît  fait  distinguer  sous  le  nom  d'ow/\s  guîaiie , 
comme  appartenant  à  une  espèce  particulière.  Il  y  en  a  aussi 

d'entièrement  ferrugineux  ou  bruns  (  ranging  bear)  ,  et  l'on 
dit  ceux-ci  très-féroces. 

On  retrouve  dans  l'espèce  américaine  de  l'ours  noir  les  mê- 
mes nuances  d'appétits,  que  Ton  observe  dans  l'espèce  de  l'an- 
cien continent.  On  en  distingue  aussi  plusieurs  races  dont  les 

principales  sont  désignées  sous  le  nom  à'ours  à  grandes  jambes 
et  d'oMr5àyâ/wôe5Coz«*/e5,  Plusieurs  de  ces  animaux  paroissent  se 
contenter  de  fruits  sauvages,  tandis  que  d'autres  vivent  de  proie/; 
Ils  sont  très-friands  d'oranges,  de  raisins;  de  prunes, 
groseilles,  de  framboises,  de  plaquemines,  de  maïs ,  der 
pommes-de-terre,  et  selon  Bartram  (  Voyage  dans  les  parties 
sud  de  V Amérique  septentrionale  )  ,  ils  ont  le  même  goût  pour 

le  miel  que  les  ours  d'Europe  ,  el  ils  aiment  aussi  beaucoup 
le  lait.  On  assure  qu'ils  pèchent  avec  une  sorte  d'adresse  les 
harengs,  qui  au  printemps  remontent  dans  les  criques  el  les 

ruisseaux  de  la  côte.  Lorsqu'ils  en  rencontrent ,  ainsi  que  fin 
miel ,  ils  se  laisseroient  plutôt  tuer  que  de  lâcher  prise.  Ils 
acquièrent  beaucoup  de  graisse  en  mangeant  les  glands  non 
aiTiers  du  chêne  vert  ;  mais  plusieurs  dévorent  aussi  les  veaux, 
les  porcs,  les  moutons.  Cependant,  ajoute  Bartram ,  on  n» 

m'a  jamais  cité  une  circonstance  bien  positive  où  ils  aient 
attaqué  des  hommes.  Ce  sont  des  animaux  très-forts;  lors- 

qu'ils sont  gras  ,  ils  pèsent  jusqu'à  cinq  à  six  cents  livres  ,  et 
ils  ont  jusqu'à  sept  pieds  de  longueur. 
L'oursnoir  habite  les  contrées  les  plus  au  nord,  dans  l'Amé-- 

rique  septentrionale  et  même  les  hautes  montagnes  de  cette 

partie  du  monde  jusqu'à  l'isthme  de  Panama,  sur  lesquelles  il 
éprouve  la  même  température  qu'au  nord.  De  vastessolitudes, 
des  forêts  très-fourrées,  lui  offrent, dans  cette  portion  du  globe, 
des  asiles  qui  conviennent  à  son  humeur  sombre  et  à  sa  multipl  i  - 
cation.  Aussi,  y  est-il  fort  commun  en  plusieurs  lienx. 
Dans  la  partie  basse  des  Carolines,  aurapport  de  M.Bosc  ̂ 

il  s'est  réfugié  dans  les  marais  les  plus  impénétrables,  et 
dans  les  iles  noyées  des  rivières ,  d'où  ils  sort  rarement  le: 
jour,  et  où  il  vit,  au  printemps,  d'œufs  d'oiseaux ,  de  jeunes 
oiseaux  ,  déjeunes  quadrupèdes,  etc.;  en  automne  de  toutes 
sortes  de  fruits,  principalement  de  ceux  des  Nyssa;  et  pen- 

dant toute  l'année,  comme  les  fruits  des  Érables  ériocarpe, 
de  Caroline  et  R©uge,  mûrissent  en  mai,  c'est-à-dire  lefs 
premiers ,  il  les  recherche  beaucoup  ,  et  il  est  certains  pieds 
connus  sur  lesquels  on  en  a  tué  plusieurs  tous  les  ans.  lîpa- 
roîl  que  Tours  noir  se  trouve  aussi  dans  les  îles  Aléoutiennes,^ 

au  Kamtschalka,  aux  îles  Kouriles  et  peut-être  jusqu'au  Ja^ 
pon.  Ce  n'est  pas  ordinairement  da<is  les  cavernes  que  les  fe- 
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melles  se  retirent  pour  mettre  bas  leurs  pelîts;  elles  préfèrenl 
les  creux  des  vieux  cyprès  morts  sur  pied  ,  et  comme  eiies 
montent  très-aisément  sur  les  arbres,  elles  s'établissent  ra- 

rement, de  même  que  les  mâles  pendant  leur  retraite  d'biver, 
a  rez  de  terre,  et  on  les  trouve  quelquefois  nichées  à  trente 
ou  quarante  pieds  de  hauteur. 

Les  petits  oursons  de  cette  espèce  n'ont  point  le  collier  qui 
distingue  les  jeunes  ours  bruns;  et  à  ce  sujet  il  est  bon  déno- 

ter que  Pennant  parle  de  peaux  d'ours  provenant  des  envi- 
rons de  la  baie  d'Hudson,  qui  ont  un  collier  marqué  comme 

celles  de  nos  jeunes  ours  bruns,  ce  qui  indique  que  cette 

espèce  habite  aussi  dans  cette  contrée  avec  l'ours  noir.  Ce 
fait  ne  présente  rien  de  surprenant  :  puisque  les  ours  noirs 

ont  pu  passer  sur  l'ancien  continent,  il  n'a  pas  été  impos- sible aux  ours  bruns  de  se  rendre  dans  le  nouveau. 

Du  reste,  l'ours  noir  a  les  mêmes  habitudes  que  l'ours  com- 
mun; il  nage  avec  autant  de  facilité,  et  traverse  d'assez  longs 

espaces  de  mer  pour  gagner  des  îles.  C'est  l'objet  favori  des 
chasses  des  Américains  du  Nord  ,  et  le  gibier  qu'ils  recher- 

chent le  plus.  Sa  chair  n'est  guère  meilleure  que  celle  de  notre 
ours;  mais  elle  devient  souvent  une  ressource  importante  pour 

les  voyageurs  qui  traversent  les  immenses  déserts  de  ces  con- 
trées. Elle  leur  paroît  alors  un  aliment  très-délicat  et  un  ré- 

gal qui  flatte  leur  palais  avec  autant  de  sensualité  que  s'ils 
mangeoient  les  mets  les  plus  exquis  dans  des  situations  plus 
heureuses.  Des  Européens  allant  à  la  traite  chez  des  nations 

sauvages  et  éloignées  ,  ont  plus  d'une  fois  été  obligés  ,  daiiS 
leur  dénûment  ,  d'arracher  le  poil  des  peaux  d'ours  qui 
leur  servoient  de  lit ,  et  d'en  faire  rôtir  le  cuir,  auquel  ils  ont 
trouvé  le  même  go(\t  qu'au  cochon. 

Les  peaux  crues  d'ours  noirs  servent  de  vêtemens  aux  sau- 
vages ;  elles  sont  aussi  pour  eux  un  objet  de  commerce  et  d'é- 

change ,  au  moyen  duquel  ils  se  procurent  plusieurs  articles 

de  nécessité  ou  d'agrément.  Le  Canada  seul,  au.  rapport 
de  Mackensie  a  produit  par  échanges  aux  Anglais  ,  en 

1798  ,  deux  mille  cent  peaux  d'ours.  L'on  tire  encore  de 
ces  animaux  une  quantité  considérable  d'huile  ou  de  graisse. 
Le  Page  du  Praîz  décrit  ainsi  la  manière  de  la  préparer  :  «On 
met  d'abord  la  chair  et  la  graisse  cuire  ensemble  dans  une 
chaudière  ;  la  graisse  se  sépare  ;  ensuite  on  la  purifie  en  je- 

tant ,  lorsqu'elle  est  fondue  et  très-chaude,  du  sel  en  bonne 
quantité  et  de  l'eau  par  aspersion  :i[  se  fait  une  détonnntion 
et  il  s'en  élève  une  fumée  épaisse  qui  emporte  avec  elle  la 
mauvaise  odeur  de  la  graisse;  la  fumée  étant  passée  ,  et  la 

graisse  étant  encore  plus  que  tiède  ,  on  la  verse  dans  un  pot 
où  on  la  laisse  reposer  huit  ou  dix  jours.  Au  bout  de  ce  temps 
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©n  voit  nager  dessus  une  huîle  claire  vqu'on  enlève  avec  une 
cuiller;  cette  huile  est  aussi  bonne  que  la  meilleure  huile 

d'olive,  et  sert  aux  mêmes  usages.  Au-dessous  on  trouve  un 
saindoux  aussi  blanc,  mais  un  peu  plus  mou  que  le  saindoux 
du  porc  ;  il  sert  aux  besoins  de  la  cuisine,  et  il  ne  lui  reste 

aucun  goût  désagréable  ,  ni  aucune  mauvaise  odeur.  >>  C'est 
un  article  de  traite  des  sauvages  avec  les  Européens,  qui  l'em- 

ploient aux  m«mes  usages  que  le  beurre  ;  l'on  en  apporte  en 
France.  La  graisse  d'ours  qui  vient  du  Canada  passe  pour 
être  de  meilleure  qualité;  elle  doit  être  nouvellement  fondue, 

plutôt  grisâtre  que  blanche  ,  de  moyenne  consistance  ,  d'une 
odeur  forte  et  assez  mauvaise.  Celle  qui  est  trop  blanche  est 
sophistiquée  et  mêlée  de  suif.  On  se  sert  de  cette  graisse 
comme  de  topique  pour  les  hernies ,  les  rhumatismes,  la 
goutte  ,  les  humeurs  froides  ,  etfc.  Elle  entre  dans  plusieurs 
compositions  galéniques.  On  en  compose  aussi  une  pommade, 
à  laquelle  on  attribue  la  propriété  de  conserver  et  même  de 
faire  croître  les  cheveux. 

Chasse  de  fours  noir  d' Aménque.  L'ardeur  des  naturels  de 
la  plupart  des  contrées  septentrionales  de  l'Amérique,  pour 
la  chasse  de  l'ours  noir,  est  portée  à  l'excès  depuis  que  les 
Européens  leur  ont  inspiré  des  goûts  qui  leur  étoient  étran- 

gers, et  suivant  l'expression  du  voyageur  Bartram,  en  parlant 
des  Floridiens,  «  depuis  que  nous  avons  charmé  leurs  yeux 
et  corrompu  leurs  désirs  par  le  spectacle  de  nos  frivolités  w. 

A  la  Louisiane  et  au  Canada,  on  prend  les  ours  en  mettant 

le  feu  à  leurs  maisons,  qui  ne  sont ,  comme  on  l'a  dit,  que 
le  creux  d'un  arbre  dont  le  cœur  est  pourri.  Si  c'est  une  mère 
avec  ses  peîits ,  elle  descend  la  première  ;  on  la  tue  avant 

qu'elle  soit  à  terre.  Les  petits  descendent  ensuite  ,  et  on  le& 
prend  en  leur  passant  une  corde  au  cou. 

Les  Espagnols  du  Mississipi  guettent  l'ours  près  de  sa  re- 
traite. Dès  qu'il  y  est  entré ,  le  chasseur  ,  armé  d'un  fusil  et 

d'une  lance  à  feu,  monte,  à  l'aide  de  crocs ,  sur  l'arbre  voi- 
sin, jette  la  lance  enflammée  dans  la  tanière ,  et  lorsque 

l'ours  effrayé  en  descend   il  le  tire  à  la  tête  ou  aux  épaules. 
Aux  Etats-rUnis ,  on  ne  tue  guère  les  ours  qu'en  hiver  , 

soit  en  suivant  leurs  traces  sur  la  neige  ,  soit  en  traquant  les 
bois. 

On  trouve  dans  quelques  recueils  des  détails  sur  la  chasse 

des  ours  au  Pérou  ;  mais  on  n'a  encore  aucun  renseignement 
positif  sur  l'existence  de  ces  animaux  dans  l'Amérique  méri- 

dionale.Ainsi  que  le  remarque  M.^uvier  ,  d'Azara  n'en  fait 
aucune  mention  dans  son  Hist.  desquadnip.  du  Paraguay^  ni  Mo- 
lina  dans  Histoire  naturelle  du  Chili^  et  dans  les  nombreux  en- 

vois des  peaux  d'animaux  qui  se  font  de  la  Guyane  au  Mu- 
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séum  d'hîstoîre  naturelle.  Celle  de  Fours  noir  ne  s'^st  jamaî^ trouvée. 

Troisième  Espèce. —  Ours  gris,  Ursus  griseus,  Nob. — 
Lewis  et  Clarck  ,  Expedit.  an  Missouri ^  vol.  i.  —  Clinton^ 
Mém.  de  la  Soc.  Lkter.  et  philos,  de  Ne<v-  Yorck. 

Cette  espèce  est  encore  imparfaitement  connue  ;  mais  les 

voyageurs  s'accordent  généralement  à  la  séparer  de  celle  de 
l'ours  noir.  Elle  est  d'une  taillé  beaucoup  plus  considérable 
son  ventre  est  plus  mince  ;  sa  tête  plus  grande  et  plus  longue  , 
et  elleparoît  habiter  de  préférence  les  montagnes  des  contrées 

méridionales  de  l'Amérique  septentrionale,  tandis  que  l'autre 
espèce  semble  surtout  propre  aux  provinces  situées  le  plus  ai» 

Nord.  L'oursgris  paroît  être  d'un  naturel  beaucoup  plus  féroce 
que  l'ours  noir.  Il  est  si  fort  qu'il  vient  facilement  à  bout  d'un 
bison  ;  car  c'est  dans  les  mêmes  cantons  que  ces  deux  animaux 
habitent.  Il  n'a  pas  moins  de  huit  pieds  de  longueur  ,  et  son 
poids  dépasse  cinq  cents  livres  (i).  Son  pelage  est  d'un  gris 
qui  varie  en  intensité  selon  les  individus,  et  qui  passe  au  bru- 

nâtre oumême  au  blanc  presque  pur.  Ses  ongles  sont  forirlongff 
très-acérés  ,  et  ont  donné  lieu  de  croire  à  M.  Clinton 

que  les  seules  pattes  qui  ont  été  trouvées  de  l'animal  nommé 
Megalonyx^  par  Jefferson,  pourroient  avoir  appartenu  à  cette 

espèce,  attendu  que  ces  mêmes  pattes  ne  sont  point  à  l'élat 
de  véritables  fossiles,  et  qu'on  neconnoît  aucun  quadrupède 
vivant  dans  l'Amérique  septentrionale ,  qui  soit  muni  d'une 
pareille  armure. 

C'est  dans  les  contrées  qu'arrosent  le  Missouri  et  la  Rivière 
Jaune  ,  que  se  rencontre  principalement  cette  espèce.  On  lui 

attribue  aussi  l'habitude  de  pêcher  les  poissons  qui  remon- 
tent dans  ces  rivières,  et  de  dévaster  les  plantations  de  maïs^ 

de  patates  ,  de  pommes-de-terre  ,  etc. 
Nou^  nous  abstiendrons  d'entrer  dans  de  plus  grands  détails 

sur  cette  espèce,  craignant  de  lui  rapporter  des  faits  qui  n'ap- 
partiennent réellement  qu'à  celle  de  l'ours  noir.  Nous  nous 

contenterons  de  dire  qu'elle  est  plus  rare  maintenant  qu'à  l'é- 
poque de  l'établissement  des  Européens  dans  l'Amérique 

septentrionale,  que  sa  chair  est  aussi  estimée  que  celle  de  l'es- 
pèce noire  ,  et  que  sa  fourrure  est  employée  poue  faire  des^ 

manchons,  des  casquettes  d'hommes  ,  etc. 
Les  Indiens  ne  l'attaquent  que  lorsqu'ils  sont  au  moins  sept 

ou  huit  réunis  ;  et  lorsqu'ils  en  entreprennent  la  chasse  ,  ils 

(i)  Des  chasseurs  ont  assuré  qu'il  existe  de  ces  ours  qui  n'ont  pas 
moins  de  quatorze  pieds  de  longueur  ;  et  M.  de  Blainville  a  vu  un  pied^ 
qui,  par  ses  dimensions,  dev  oit  avoir  appartenu  à  un  individu  au  moins de  cette  taille. 
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se  livrent  à  toutes  les  cérémonies  superstitieuses  qu'ils  em- 
ploient en  cas  de  guerre  avec  une  nation  voisine. 

Quatrième  Espèce.  — OuRS  BLANC  DE  mer  ,  Ursus  marllimuSj 
Linn.  ;  Buff.,  suppl.  t.  3  ,  pl.  34.;  Guvier,  Ménag.  du  Mus,  ̂  
in- 12  ,  p.  68.  V.  pl.  M.  6  de  ce  Dictionnaire. 

Il  n'y  a  pas  fort  long -temps  que  les  naturalistes  ont  cessé 
de  confondre  cet  animal  avec  l'ours  blanc  terrestre  ,  race 
dans  l'espèce  de  l'ours  commun.  L'ours  blanc  de  mer  diffère 
de  l'ours  terrestre  ,  par  la  tête  plus  allongée  ,  le  crâne  plus 
aplati ,  le  museau  plus  épais  ,  le  nex  plus  grand ,  les  narines 
plus  ouvertes  et  sans  rides,  la  bouche  moins  fendue  ,  le  cou 
plus  long,  les  oreilles  beaucoup  plus  courtes  ,  et  le  poil  plus 
long  et  moins  rude.  Les  proportions  des  pieds  présentent  en- 

core quelques  différences;  ceirx  de  derrière  égalent  le  sixième 

de  la  longueur  du  corps;  tandis  que  dans  l'ours  brun  ils  n'en 
sont  que  le  dixième.  Sa  fourrure  est  laineuse,  peu  touffue, d'un 
blanc  argenté,  légèrement  teintée  de  jaune,  et  le  bout  de  son 
nez  noir ,  de  même  que  ses  ongles  et  ses  paupières.  Ses  lèvres 

tirent  sur  le  violet,  et  l'intérieur  de  sa  bouche  est  d'un  violet 
pâle. 

Cet  animal ,  qui  habite  les  régions  voisines  du  pôle  arcti- 
que ,  acquiert,  généralement  parlant,  une  taille  plus  grande 

que  l'ours  commun  ,  et  quelquefois  la  grosseur  d'un  bœuf.  Il 
passe  pour  être  plus  féroce  à  la  suite  des  hivers  rigoureux  ; 
il  attaque  les  hommes  ,  pour  lesquels  sa  rencontre  est  dan- 

gereuse. Dans  d'autres  temps,  il  est  assez  craintif.  Il  ne  quitte 
point  les  rivages  de  la  mer  ;  il  plonge  aussi  bien  qu'il  nage  , 
et  comme  sa  voracité  est  fort  grande ,  il  se  jette  sur  tout  ce 

qu'il  rencontre;  il  dévore  également  les  phoques,  les  oiseaux 
d'eau  ,  les  cadavres  des  hommes  et  des  cétacés  ;  il  attaque  , 
dit-on ,  les  morses ,  ou  vaches  marines  ,  et  est  fort  adroit  à  la 
pêche  des  poissons.  Cependant ,  il  peut  supporter  un  long 
jeûne,  lorsque  la  chasse  et  la  pêche  ne  lui  procurent  aucune 
proie.  Il  voyage  beaucoup,  passe  dans  les  îles  voisines  du 
continent ,  et  souvent  navigue  sur  des  glaçons  flottans.  Dans 
ces  courses  fréquentes  que  le  besoin  commande  ,  les  fe- 

melles portent  leurs  petits  sur  le  dos;  elles  n'en  font  or- 
dinairement qu'un.  C'est  au  mois  de  mars,  après  six  ou  sept 

mois  de  gestation ,  qu'elles  mettent  bas  dans  des  fosses  pro- 
fondes sous  la  neige  ,  où  elles  se  sont  retirées  depuis  le  mois 

de  septembre  ,  et  où  elles  ont  séjourné  dans  un  état  complet 
de  léthargie.  Les  mâles  se  retirent  dans  des  lieux  séparés  de 
ceux  que  les  femelles  habitent. 

La  voix  de  cet  ours  marin  ressemble  à  l'aboiement  d'un 
chien  enroué.  Sa  chair  est  mangeable  ,  et  on  lui  a  trouvé  un 
goût  approchant  de  celle  du  mouton  ;  mais  sa  graisse  sent  îqv- 
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tement  le  poisson.  Sa  peau  donne  une  fourrure  grossière,  niaîs 
aussi  bonne  que  celle  de  l'ours  terrestre.  Billing  dit  qu'elle 
a  le  même  prix  d'un  rouble  en  Sibérie.  Son  foie  est  considéré 
en  Sibérie  comme  pouvant  fournir  des  remèdes  contre  les 

maladies  vénériennes  et  l'angine  ;  tandis  que  des  matelots 
hollandais  qui  ont  séjourné  forcément  dans  les  lienx  habités 
par  les  ours  blancs ,  et  qui  ont  fait  usage  de  leur  foie  ont  assuré 
en  avoir  été  fort  incommodés. 

Plusieurs  animaux  de  cette  espèce  ont  été  nourris  à  la 
Ménagerie  du  jardin  des  plantes,  à  Paris  ;  il  avoient  tous  un 
mouvement  régulier  et  presque  continuel  de  la  tête  et  do- 
cou,  de  bas  en  haut,  et  de  haut  en  bas  ,  qu'on  ne  remarque 
pas  dans  dans  les  aulres  ours.  Ils  souffroient  beaucoup  de 

la  chaleur  ,  et  l'on  étoit  obligé  de  leur  jeter  des  seaux  d'eau 
sur  le  corps  à  chaque  instant  du  jour ,  pour  les  rafraîchir. 

Chasse  de  Tours  blanc.  —  D'après  ce  qui  vient  d'être  dit  de 
cet  ours  très-fort  et  très-féroce ,  il  est  aisé  de  concevoir  que  la 

chasse  qu'on  lui  fait  n'est  pas  sans  périLLes  habitans  des  con- 
trées boréales  où  vit  cet  animal,  se  servent  de  canots  assez; 

légers  pour  être  portés  sur  les  épaules.  Armés  de  fusils  ou  de 
lances  et  de  flèches  ,  ils  vont ,  à  l'aide  de  leurs  canots,  l'atta- 

quer sur  les  glaces.  Si  la  victoire  ne  leur  reste  pas  ,  et  si 

l'ours  se  jette  à  la  mer,  les  chasseurs  remettent  leurs  canots 
à  l'eau ,  et  le  poursuivent  à  travers  mille  dangers.  D'autres 
fois  ils  l'attendent  sur  le  rivage,  et  le  percent  de  leurs  armes. 

Des  Européens  vont  à  la  chasse  de  Tours  blanc  de  mer  avec 
un  chien  bien  bien  dressé,  qui  cherche  à  le  saisir  par  derrière. 

L'ours  s'assied  pour  le  recevoir,  et  tourne  sur  lui-même  avec 
une  vitesse  étonnante  pour  faire  face  de  tous  côtés.  C'est  là 
le  moment  de  le  tirer  ;  mais  si  le  chien  se  laisse  atteindre  , 

il  est  sûrement  tué  ou  estropié,  et  alors  l'ours  s'élance  sur le  chasseur. 

Cinquième  Espèce.  —  OuRs  À  GRANDES  LÈVRES  ,  Ursus  la- 
hiaius  ,  Bl.  ,  Bull.  soc.  phil.y  1817. —  Bradypus  ursinus^  Shavv  ̂  
Gen.  zool.  pl.  47;  ursiform  Sloth  ,  Penn.  —  Paresseux  ours^ 
J.  de  phys. ,  1792,  pl.  i.  — Prochilus,  Illig.  — Melursus,  Mey. 

Pendant  long-temps,  on  a  été  indécis  sur  la  véritable 
place  de  ce  quadrupède ,  et  plusieurs  pensoiént  que  ce 

M 'étoit  qu'un  ours  édenté,  Illiger,  néanmoins,  en  avoit  fait 
un  genre  voisin  de  celui  des  Bradypes,  sous  le  nom  à&  pro- 

chilus ,  et  nous  avions  suivi  cet  auteur ,  en  ne  faisant  du  pro- 
chilus qu'un  sous  genre  parmi  les  Bradypes.  V.  ce  mot. 

M.  de  Blainville  a  vu  ,  depuis  peu,  à  Londres  le  crâne 

de  l'individu  décrit  par  lès  auteurs  sous  les  différens  noms^ 
que  nous  venons  de  rapporter,    et  il  s'est  convaincu^ 
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que  c'était  Lien  réellement  celui  d'un  ours ,  dont  les  incisives 
avoient  été  arrachées.  Les  lèvres  étoient  remarquables  par 
leur  longueur  et  leur  épaisseur.  Le  poil  étoit  noir  ,  passant 
dans  quelques  endroits  au  brun  ;  le  museau  en  avant  les  yeux  ̂ 

étoit  d'un  blanc  sale.  Il  y  avoit  à  l'angle  inférieur  de  chaque  ̂  
œil,  une  tache  blanche  ;  et  sur  la  poitrine  une  autre  tache  de 
la  me  nie  couleur  en  forme  de  Y» 

Cet  ours  vit  dans  les  pays  montagneux  de  l'Inde  choisit  les 
lieux  herbeux  et  voisins  des  bois ,  se  retire  dans  les  cavernes 
et  creuse  la  terre  avec  ses  griffes.  Il  par  oit  que  sa  nourriture 

favorite  consiste  en  fourmis  blanches,  et  qu'il  y  joint  des 
fruits  d'un  palmier  (  BorassusflabeUiformis)  ,  du  riz  et  du  miel. 
Il  va  par  couples  auxquels  se  joignent  un  ou  deux  petits,  qui 

montent  sur  le  dos  de  leur  mère  lorsqu'ils  sont  en  danger. 
Dans  quelques  endroits  on  assure  qu'ils  attaquent  les  hom- 

mes ,  mais  seulement  après  avoir  été  poursuivis. 
(  DESM.  et  s.  ) 

OURS  D'AMÉRIQUE.  V.  Ours  noir,  (s.) 
OURS  BLANC.  Race  dans  l'espèce  de  TOurs  brun 

(  ursus  arcios).  (  V.  ce  mot  )  On  ne  la  trouve  que  dans  les  pays 

septentrionaux  de  l'ancien  continent.  On  ne  doit  pas  la  con- 
fondre avec  VOurs  blanc  de  mer.  (s.) 

OURS  CRABIER.  V.  Raton  crabier.  (s.) 
OURS  DORÉ.  Celui  qui  a  la  teinte  fauve  de  la  tête  et 

du  corps  plus  claire  et  en  même  temps  plus  vive.  C'est  une 
variété  individuelle  dans  l'espèce  de  l'OuRS  brun.  (s). 
OURS  FAUVE.  Variété  de  I'Ours  brun.  V.  ce  mot.(s.) 
OURS  FOSSILES.  Plusieurs  parties  de  TAllemagne,  et 

notamment  le  Hartz,  la  Franconie  et  la  Hongrie,  renfer- 
ment des  cavernes  naturelles  plus  ou  moins  vastes ,  plus  ou 

moins  garnies  de  stalactites  d'albâtre  ,  et  qui  sont  célèbres 
depuis  long-temps  à  cause  des  nombreux  ossemens  qu'elles 
renferment ,  et  qu'on  a  tantôt  attribués  à  l'espèce  humaine  , 
tantôt  à  l'espèce  fabuleuse  de  la  Licorne, 

Ces  cavernes  gisent  presque  partout  dans  des  massifs  stra- 
tifiés de  calcaire  coquillier  assez  ancien  ,  et  qui  est  de  la  na- 
ture de  celui  qui  compose  la  chaîne  du  Jura.  Ce  calcaire  ca- 

ractérisé parles  coquilles  d'espèces  maintenant  perdues,  qu'il 
renferme,  l'est  encore  par  son  aspect ,  qui  offre  presque  tou- 

jours des  escarpemens  perpendiculaires,  et  parles  cavités  na- 
turelles qu'il  recèle  dans  ses  couches  ,  et  desquelles  sortent communément  des  sources  considérables. 

Les  cavernes  à  ossemens  de  l'Allemagne  ont  leur  intérieur 
le  plus  souvent  divisé  en  grandes  salles  séparées  les  unes  des 

autres  par  des  passages  très-étroits  et  si  bas  ,  qu'il  est  diffîciïè 
4e  croire  que  les  animaux  dont  y  rencontre  les  débris  ,  aient 

pu  y  pénétrer  d'eux-mêmes ,  à  moins  d'imaginer  que  ces  pas- 
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sages  ne  se  soient  rétrécis  depuis  le  temps  où  le  dépôt  dexes 

débris  a  eu  lieu  ,  par  l'effet  de  l'infiltration  des  eaux  chargées 
de  matières  calcaires,  qui  y  auroient  déposé  des  couches  d'al- bâtre. 

Parmi  les  cavernes  du  Hartz,  la  plus  anciennement  célè- 
bre est  celle  deBauman,  située  dansle  pays  de  Blakenbourg, 

qui  appartient  au  duc  de  Brunswick ,  au  sud  de  la  ville  de  ee 

nom ,  à  l'est  d'Elbingerode  et  au  nord  du  village  de  Rube- 
land.  Une  seconde ,  dite  la  Caverne  de  laLicorne ,  est  assez  voi- 

sine de  la  première,  au  pied  du  château  de  Scharzfelds,  dans 

la  partie  de  Télectorat  d'Hanovre  qui  se  nomme  le  duché 
de  Grubenhagen  ,  et  à  peu  près  sur  la  dernière  pente  méri- 

dionale du  Hartz.  Quelques  autres  encore  appartiennent  à  la 
chaîne  du  Hartz,  notamment  celles  de  Hartzbourg,  sous  le 

château  de  ce  nom  ;  celle  d'Ufftrungen  ,  dans  le  comté  de 
Slolberg;  celle  appelée  Trou  duvoleur,  au  même  voisinage,  etc- 

Parmi  celles  de  la  Hongrie  ,  on  remarque  les  cavernes  qui 
sont  situées  dans  le  comté  deLiptow,  sur  la  pente  méridio- 

nale des  monts  Grapacks,  et  qu'on  connoît  dans  le  pays,  sous 
le  nom  de  Grottes  des  Dragons. 

Mais  les  cavernes  les  plus  riches  en  ossemens,  sont  celles 
de  Franconie,  qui  ont  été  décrites  par  Esper.  Une  grande 

Eartie  d'entre  elles  est  située  dans  le  petit  bailliage  de  Strei- 
erg  ,  dépendant  du  pays  de  Bareuth,  mais  enclavé  dans  ce- 

lui de  Barnberg.  La  principale  de  toutes  est  celle  de  Gaylen- 
reuth,  sur  la  rive  gauche  du  ruisseau  appelé  Visent,  au  nord- 
nord-ouest  du  village  dont  elle  tire  son  nom.  Elle  est  divi- 

sée en  six  grottes  séparées  par  desétranglemens.  On  observe 
en  outre  ,  dans  le  même  canton  ,  la  caverne  de  Belle-Roche, 
qui  contient  sept  grottes  continues  ;  celle  de  Roche-Fontaine 
{Bronnensiein) .  celle  du  Nobberg,  celle  du  Wizer-loch,  celle 
de  Wunder-Hsehle  ;  enfin  celle  de  Klaustein  ,  et  à  quelque 
distance  celles  de  Mokas  ,  Rabensteins  ,  Kirch-Ahorn,  Ze- 
wig,  Hohen-Mir-Schfeld. 

11  y  a  aussi  quelques  cavernes  en  Westphalie. 
Dans  toutes  ces  cavernes ,  les  os  sont  détachés,  épars ,  en 

partie  brisés,  mais  jamais  roulés,  un  peu  plus  légers  et  moins 
solides  que  des  os  récens  ,  contenant  encore  beaucoup  de  gé- 

latine ,  et  nullement  pétrifiés.  Ils  sont  enveloppés  par  une 
terre  endurcie  ,  mais  encore  facile  à  briser  ,  contenant  aussi 
des  parties  animales  quelquefois  noirâtres  et  imprégnée 
d'albâtre.  Les  os  sont  souvent  soudés  en!  re  eux ,  ou  leurs  cavi- 

tés sont  remplies  par  cette  matière  incrustante. 
Le  nombre  de  ces  débris  est  très-considérable  dans  q^ol- 

ques-unes  des  cavernes  que  nous  yenons  de  nommer ,  et 
notamment  dans  celje  de  Gaylenreutb.Ils  sont  épars  et  mêlés, 
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el  appartiennent,  ainsi  que  M.  Cuvier  l'a  reconnu,  à  de 
grandes  espèces  carnassières  qui  n'existent  plus,  notamment 
à  des  chats  de  la  taille  de  la  panthère  ,  a  une  hyène  ,  à 
deux  chiens  etc.;  mais  les  trois  quarts  et  davantage  appartien- 

nent à  des  ours.  Aucune  espèce  d'animaux  herbivores  ni  ma- 
rins ne  s'y  rencontre. 

Le  bon  état  de  conservation  de  ces  os  et  l'humus  qui  les 
entoure  ,  prouvent  qu'ils  n'ont  point  été  roulés  par  la  mer , 
«u  entraînés  par  des  inondations-  —  L'absence  de  ces  mêmes 
os  dans  la  roche,  qui  forme  les  parois  des  cavernes  ,  indique 

assez  que  ces  cavernes  ne  sont  pas  le  résultat  d'une  disso- 
lution de  cette  roche ,  qui  auroit  respecté  les  ossemens  qu'elle 

contenoit.  —  Il  ne  reste  plus  qu'une  supposition  probable  î 
c'est  que  ces  animaux  habitoient  ces  demeures  ,  et  qu'ils  y 
mouroient  paisiblement.  Mais  ce  qui  est  difficile  à  concevoir, 

c'est  cette  réunion  d'espèces  inconnues ,  ou  dont  les  analogueia 
les  plus  rapprochés  vivent  dans  des  contrées  très-éloignées 
de  celles  où  l'on  trouve  leurs  débris,  et  sous  des  climats  si 
^lifférens. 

Beaucoup  d'auteurs  ont  écrit  sur  ces  ossemens  que  le  vul- 
gaire supposoit  de  licorne;  ce  qui  fait  qu'on  leur  a  prêté  des 

propriétés  merveilleuses,  et  qu'on  lésa  employés  pendant 
îong-temps  en  pharmacie.  M.  Cuvier  (^Ann.  du  Mus.)  donne  un 
exposé  succinct  des  travaux  de  J.Paterson,  Hayn, Henry  VoU- 
gnad,  Mylius,  Leibnitz  {protogea),  Bruckmann,  Kundmann, 
Walch  ,  Esper,  Fuchs,  Ramper,  RosenmuUer,  Hunteret 

Elumenbach ,  en  s 'attachant  à  faire  connoître  leur  opinion 
sur  l'identité  ou  la  différence  des  ours  des  cavernes  avec  les 

espèces  d'ours  vivans,  et  notamment  le  brun  et  le  polaire. 
Hunier  ,  par  exemple  ,  dit ,  mais  assez  vaguement  ,  que  les 
diverses  têtes  d'ours  des  cavernes  diffèrent  autant  entre 
elles,  qu'elles  diffèrent  de  celles  de  l'ours  polaire  ,  et  que  tou- 

tes ces  dissemblances  ne  surpassent  point  celles  que  l'âge  peut 
produire  dans  les  animaux  carnassiers.  Blumenbach  ,  au  con- 

tratre,  en  distingue  bien  nettement  deux  espèces  ,  l'une  qu'il 
nomme  ursus  spelœus,  et  la  seconde? ,  ursus  arctoîdœus  ;  et  il  les 

considère  toutes  deux  comme  différentes  de  l'ours  blanc  po- 
laire et  de  l'ours  brun  (  Ursus  arctos  ),  quoique  cependant  la 

dernière  se  rapproche  de  celle-ci  sous  divers  rapports.  M.  Cu- 

vier, après  avoir  exposé  les  moyens  qu'il  a  eus  à  sa  disposition 
pour  décider  la  question  ,  se  livre  d'abord  à  l'examen  des 
caractères  des  espèces  vivantes  qu'il  borne  à  trois  bien  cer- 

taines ,  quoiqu'il  fasse  connoître  que  parmi  les  ours  d'Eu- 
rope, il  existe  une  variété  noire,  ou  plutôt  noirâtre,  qui  ayant 

la  partie  frontale  fort  aplatie  et  même  concave ,  tandis  qu'elle 
est  bombée  dans  l'ours  brun  proprement  dit ,  pourroit  bien 
être  considérée  comme  une  espèce  différente.  Ensuite  il 
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compare  les  squelettes  des  fossiles  à  ceux  des  espèce^  vivan- 

tes, et  il  résulte  de  cette  comparaison  que  Jes  crânes  et  quel- 
ques-uns des  grands  os  ,  les  humérus  et  les  fémurs  par 

exemple  ,  diffèrent  assez  entre  eux  pour  que  Ton  doive  croire 

qu'ils  ont  appartenu  à  deux  espèces  différentes  ,  savoir  : 
i.o  L'Ours  des  cavernes,  t/r^M5  spelœus^  Blum.  C'étoitle 

plus  commun  ;  sa  taille  avoit  au  moins  un  cinquième  de  plus 
que  celle  des  plus  grands  ours  vivans  connus(i).Son  caractère 
principal  consistoit  dans  la  forte  élévation  de  son  front  au- 
dessus  de  la  racine  du  nez ,  et  dans  la  présence  de  deux  bos- 

ses convexes  sur  ce  front ,  ainsi  que  dans  la  grande  saillie  et 
le  prompt  rapprochement  des  crêtes  temporales,  ce  qui  ren- 

doit  la  crête  sagittale  d'autant  plus  longue.  (  Les  ours  noirs 
d'Europe  et  d'Amérique  s'en  rapprochent  sous  cette  dernière 
considération  ;  mais  ils  n'ont  point  les  bosses  du  front  ;  et 
l'ours  polaire,  qui  en  manque  également,  a  les  crêtes  dii 
crâne  beaucoup  moins  prononcées.  ) 

2.®  Ours  a  front  plat,  Ursus  arctdîdœus^  Blum.  Cette  es- 
pèce étoit,  comme  la  première  ,  plus  grande  que  toutes  les 

espèces  vivantes.  Elle  avoit  particulièrement  de  la  ressem- 

blance avec  l'ours  noir  d'Amérique  ;  mais  elle  étoit  d'un  tiers 
plus  volumineuse ,  son  museau  étoit  plus  allongé  à  proportion 
et  avoit  moins  d'élévation  verticale. 

L'une  et  l'autre  de  ces  espèces  sont  d'ailleurs  caractérisées 
par  le  manque  de  la  petite  dent  ou  fausse  molaire  que  l'on 
trouve  dans  les  ours  vivans  derri^e  les  canines. 

Ce  qui  tend  encore  à  établir  que  ces  ours  sont  de  deux  es- 

pèces, c'est  qu'on  a  trouvé  de  grands  os ,  tels  que  des  humé- 
rus et  des  cubitus ,  qui ,  différant  notablement  entre  eux ,  ne 

pourroient  pas  être  rapportés  à  une  seule. 

Un  humérus  qui  n'a  pu  appartenir  qu*à  un  ours,  et  trouvé 
dans  la  même  caverne  ,  a  un  trou  particulier  qu'on  ne  re- 

marque point  dans  les  humérus  des  deux  espèces  que  nous 
venons  de  citer,  ce  qui  a  engagé  M.  Golfiiss  à  le  considérer 
comme  ayant  appartenu  à  une  troisième,  (desm.) 
OURS  FOURMILIER,  des  Espagnols  du  Paraguay. 

C'est  le  Tamanoir  ,  espèce  de  Fourmilier.  Leur  petit  Ours 
fourmilier  estleiamandua^aiUtre  espèce  du  même  genre,  (desm.) 
OURS  ROUCxE.  Variété  de  l'OuRs  brun. 
OLTRSROUX.  C'est  aussi  une  variété  de  FOuRS  brun,  (s.) 
OURS  TERRESTRE.  Aux  bords  de  la  Caspienne  ,  on 

appelle  ainsi  le  Campagnol  zocor.  (desm.) 

OURS  MANGEURS  DE  FOURMIS.  Race  à'ours  que 
Wormius  dit  exister  en  Norwège.  V.  Ours  BRUN.Quelques 

(i)  Les  giands  ours  gris  d'Amérique  exceptés. 
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auteurs  ont  aussi  donné  cette  dénomination ,  en  latin  ur$us 
formicarius ,  au  Fourmilier  Tamanoir.      ce  mot.  (s.) 

OURS  MARIN.  V.  Ours  blanc  de  mer.  (s.) 
OUKS  MARIN  (  Fhoca  ursina ,  Linn.  ) ,  espèce  de  Pho- 

que ,  par  conséquent  animal  fort  différent  de  Xours  hlanc  de 

mer ,  auquel  on  a  également  attribué  la  dénomination  à'ours 
marin.  V.  l'article  Phoque,  (s.) 
OURS  DE  LA  MER  GLACIALE.  Le  même  que  I'Ours 

blanc  de  mer.  V.  cet  article  (s.) 
OURS  A  MIEL ,  Oso  mêlera  ,  des  Missionnaires  de  la 

Nouvelle  Grenade  et  du  Rionegro.  C'est  le  Kinkajou  poto. 
OURS  NOIR.  Le  vrai  ours  noir  est  particulier  au  nouveau 

monde.  L'on  donne  aussi  ce  nom  à  une  race  de  notre  conti- 

nent, plutôt  noirâtre  que  noire  ,  dans  l'espèce  de  Vours  com^ 
mun.  V.  Ours  d'Amérique,  (s.) 
OURS  RATON.  V,  Raton  et  Agonârapope.  (s.) 
OURSAGNE.  Nom  de  la  Fétuque  variable  ,  dans  les 

Pyrénées,  (b.) 

OURSE.  La  femelle  dans  l'espèce  de  l'OuRS.  (s.) 
OURSE.  Les  astronomes  ont  donné  ce  nom  à  deux  cons- 

tellations septentrionales.  Pour  les  distinguer,  on  appelle  l'une 
la  grande  ourse,  et  l'autre  la  petite  ourse. 

La  grande  ourse  est  située  au  voisinage  du  pôle  nord ,  et  de- 
meure constamment  au-dessus  de  notre  horizon  ,  c'est-à-dire 

qu'elle  ne  se  couche  jamais  à  notre  égard. 
Lsi  grande  ourse  est  aussi  connue  sous  le  nom  de  grand  char- 

riot.  C'est  une  des  quaranie-huit  constellations  formées  par Ptolémée. 

La  petite  ourse  est  la  constellation  boréale  la  plus  voisine  du 
pôle  nord,  et  qui  dans  nos  contrées  septentrionales  demeure 
toujours  sur  notre  horizon. 

On  appelle  queue  de  la  petite  ourse.,  la  dernière  étoile  de  se- 

conde grandeur  qui  se  trouve  tout  près  du  pôle ,  et  qu'on  con- 
noît  généralement  sous  le  nom  ̂ étoile  polaiie. 

La  petite  ourse  est  aussi  appelée  le  petit  charriot.  C'est  une  des 
quarante-huit  constellations  formées  par  Ptolémée.  (lib.) 
OURSIN  ,  Echinus.  Genre  de  vers  échinodermes  ,  dont  les 

caractères  sont  :  d'avoir  un  corps  orbiculaire  ,  couvert  d'une 
croûte  osseuse ,  garnie  d'épines  mobiles  et  de  plusieurs  rangs 
longitdtlinaux  de  pores  ,  par  où  sortent  des  tentacules  ;  une 
bouche  toujours  inférieure ,  ou  centrale  ,  ou  excentrique  ,  ou 
marginale. 

Ce  genr^,  très-naturel,  est  fort  voisin  des  Astéries,  par  la 
conformation  et  les  mœurs  des  espèces  qui  le  composent,  li 

a  été  connu  des  anciens,  sous  les  noms à^eschinos ,  à'echinomè-^ 

ira,  àespaia^us',  etil  l'ç^îfictUQUeiïiçntj  Sur  les  côtes  de  France^ 
XXIY.  1  B 
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sous  ceux  de  hérisson ,  de  châtaigne  de  mer  et  à* oursin.  Ce  der* 
nier  a  prévalu  pafrmi  les  savans. 

Une  croûte  calcaire  qu'on  appelle  iesi ,  mais  dans  laquelle 
il  entre  plus  de  matière  animale  que  dans  les  coquilles ,  re- 

couvre les  oursins.  Aussi,  cette  croûte,  quoique  épaisse  , 
fléchit-elle  souvent  sous  le  doigt.EUe  a  beaucoup  de  rapports 
avec  l'enveloppe  des  crustacés  ,  et  on  verra  bientôt  que  ces 
animaux  en  ont  aussi  quelques-autres  avec  ceux  de  cette 
famille. 

Bruguière  a  fait  une  classe  pour  les  Oursins  et  les  Astéries 

(  Voyez  à  l'article  Vers  échinodermes  )  ;  Cuvier  les  a  réu- 
nis aux  Zoophytes  ,  avec  quelques  autres  mollusques  de  Lin- 

nœus  ;  Lamarck  les  a  placés  dans  un  ordre  particulier.  Ils 
avoient  été  rangés  par  Aristote ,  Pline  et  autres  anciens  natu- 

ralistes ,  parmi  les  coquilles  mullivalves.  Klein  ,  qui  en  a  fait 

une  monographie  très-digne  d'estime  ,  et  MuUer,  qui  con- 
noissoit  si  bien  les  animaux  invertébrés ,  ont  imité  ces  der- 
niers. 

En  effet ,  l'enveloppe  des  oursins  est  composée  d'un  très- 
grand  nombre  de  pièces  ;  on  en  a  compté  neuf  cent  cinquante 

sur  un  seul  individu,probablement  de  I'Oursin  ESCULENT.Ces 
pièces  sont  réunies  les  unes  contre  les  autres,  par  jïixla-posî- 
tion  et  par  apophyse  simple.  Leur  forme ,  leur  grandeur  et 
leur  nombre  varient  dans  chaque  espèce  ,  et  dans  la  même 
espèce  ,  il  y  en  a  de  différentes  formes  et  grandeurs ,  selon 
le  lieu  où  elles  sont  placées  ;  mais  ces  pièces  sont  toujours 
régulières ,  semblables  et  également  disposées^dans  les  places 

correspondantes.  Dans  I'Oursin  milïaire,  par  exemple,  les 
lignes  de  juxta-position  sont  droites  ,  et  le  milieu  de  l'épais- 

seur du  test  est  chargé  alternativement  de  chaque  côté ,  de  tu- 
bercules et  de  points  enfoncés  qui  entrent  les  uns  dans  les 

autres.  Les  pièces  principales  sont  des  hexagones  allongés  et 
réguliers  ,  et  les  secondaires  des  pentagones  irréguliers ,  très- 

petits. 
La  forme  des  oursins  ,  jointe  à  l'espèce  de  leurs  sutures 

et  à  la  nalure  de  leur  test ,  présente  beaucoup  de  rapports 

avec  la  tête  de  l'homme.  On  dit  la  nature  du  test,  parce  qu'en 
effet  ce  test  ne  croît  pas  par  juxta-position  de  molécules  caU 
caires,  comme  dans  les  coquilles ,  ni  par  un  renouvellement , 
comme  dans  les  crustacés,  mais  par  intus-susception,  comme 
dans  les  os  des  animaux.  Il  est  des  oursins  presque  coniques^ 

d'autres  Irès-apiatis.  La  plupart  ont  le  bord  entier  :  quel- 
ques-uns l'ont  divisé  ou  digité  d'un  côté.  Leur  surface  est  or- 

dinairement très-rugueuse  ;  mais  il  en  est  cependant  qui  Font 
unie.  Des  espèces  ,  parmi  les  aplatis  ,  sont  perforées  par  de 
larges  trous,  ordinairement  ovales  ou  allongés,  réguliers  ou 



0  U  R  275 

irréguîîers ,  quî  varient  en  nombre  entre  deux  et  six  ,  et  qui  ; 
sans  doute  ,  donnent  passage  à  des  organes  qui  ne  nous  sont 
pas  connus.  Il  en  est  qui  ont  au  sommet  de  pelils  trous  qui 
doivent  aussi  avoir  un  usage  particulier.  Tous  sont  percés , 

tantôt  depuis  le  sommet  jusqu'à  la  bouche  ,  tantôt  dans  une 
partie  seulement  de  cette  longueur ,  de  plusieurs  rangées  dë 
trous  qui  servent  au  passage  des  tentacules  de  Tanimal  qui 

l'habite.  Ces  rangées  sont  ordinairement  accolées  deux  par 
deux ,  quelquefois  trois  par  trois ,  rarement  plus.  Leur  réunion 

porte  le  nom  amhulacre  ,  parce  qu'on  Fa  comparée  à  une 
allée  disposée  pour  être  plantée  d'arbres.  Il  y  a  ordinaire- 

ment cinq  ou  dix  de  ces  ambulacres  sur  les  oursins ,  rarement 
moins  ou  plus.  Tantôt  ils  sont  solitaires,  tantôt  ils  sont  acco- 

lés deux  à  deux.  Ils  ont  produit  un  compte  de  trois  mille  huit 
cent  quarante  trous  dans  V oursin  esculent^  qui  en  a  dix.  Ils  sont 

Lien  moins  nombreux  dans  d'autres  espèces. 
Les  oursins  sont ,  en  outre  ,  plus  ou  moins  charges  de  tu- 

bercules arrondis  ,  placés  sur  des  mamelons  qui  servent 

d'emboîtement  à  des  épines  mobiles,  dont  on  parlera  ci-après. 
Ces  tubercules  forment  des  rangées  divergentes  d'inégale  Ion- 
gueur  et  disposées  par  masse  ,  c'est-à-dire ,  qu'il  y  a  entre 
une  certaine  quantité  de  ces  rangées  ,  des  espaces  vides.  Ces 
rangées  marchent  assez  ordinairement  comme  les  ambula- 

cres ,  qu'elles  accompagnent  toujours  ;  elles  sont  doubles , 
lorsqu'ilssont  doubles;  triples,  lorsqu'ils  sont  triples,  etc.  On 
a  compté  quatre  mille  cinq  cents  tubercules  sur  V oursin  es- 
cillent. 

Les  pointes  ou  les  épines  des  oursins  sont  placées  sur  ces 
tïibercules  ;  les  grands  en  portent  de  grandes  ;  les  petits,  de 

petites  ;  elles  y  sont  articulées  par  le  moyen  d'une  membrane 
qui  recouvre  le  tout ,  mais  dont  on  ne  voit  pas  facilement  la 

communication  avec  le  corps  de  l'animal.  Ces  épines  varient 
en  forme  ,  en  grandeur  et  en  nombre  ,  selon  les  espèces  ; 
elles  ont  toutes  à  leur  base  un  tubercule  légèrement  excavé  , 

de  manière  qu'elles  peuvent  prendre  toutes  les  positions  entre 
la  perpendiculaire  et  l'horizontale  ,  et  ce  avec  la  plus  grande 
facilité  ,  et  sans  se  gêner  réciproquement.  Elles  servent  à  la 
marche  et  à  la  défense  de  l'animal.  Comme  elles  ne  tiennent 
que  par  une  membrane  à  la  coquille  ,  elles  tombent  très-fa- 

cilement après  la  mort  de  l'animal,  et  il  est  très-rare  de  les 
trouver  aux  oursins  que  l'on  apporte  des  pays  éloignés ,  pour 
les  collections  d'histoire  naturelle.  Les  naturalistes  ont  été 
forcés  ,  en  conséquence  ,  de  ne  les  employer  que  secondai- 

rement dans  leurs  descriptions,  quoiqu'elles  dussent,  par  leur 
importance,  être  mises  au  premier  rang.  C'est  pourquoi  on 
ne  les  trouverai  que  très -rarement  mentionnées  dans  le 

/ 
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développement  des  espèces.  Une  autre  considération  les  a  en- 

core plus  autorisés  à  en  agir  ainsi  ;  c'est  que  le  nombre  des 
espèces  fossiles  d'oursins  est  aussi  et  même  peut-être  plus 
considérable  que  celui  des  espèces  marines,  et  que  ,  comme 

elles  n'ont  jamais  leurs  épines  ,  on  auroit  été  privé  de  les  dé- 
crire si  on  avoit  voulu  faire  entrer  ces  épines  dans  l'exposa  des 

caractères  spécifiques. 
La  coquille  des  oursins  a  toujours  deux  grandes  ouvertures» 

«ne  pour  la  bouche  ,  et  l'autre  pour  l'anus.  La  première  çst constamment  en  dessous  ;  mais  la  seconde  est  tantôt  en  des- 
sus ,  tantôt  sur  les  côtés ,  tantôt  en  dessous.  Cette  diversité 

de  position  de  l'anus  a  fourni  à  tous  les  naturalistes  métho- 
diques, les  moyens  de  subdiviser  le  genre,  et  à  Lamarck  et 

autres,  ceux  d'en  faire  onze  genres  distincts,  savoir:  Oursin, 
SCUTELLE,   ClYPÉASTRE,   FiBULAIRE  ,  EcHINONÉE  ,  GaLF- 
RiTE,  Ananchîte  ,  Spatangue  ,  Cassidule,  Nucléoute  et 
CiDARiTE.  Voy.  CCS  différens  mots. 

L'ouverture  de  la  bouche  des  oursins  ,  ainsi  que  celle  de 
leur  anus  ,  varient  aussi  beaucoup  dans  leur  forme.  Toutes 
deux  sont  fermées,  soit  par  les  organes  de  la  mastication  , 
soit  par  des  écailles  operculaires  ,  dont  les  différences  ne 
sont  pas  encore  bien  connues,  mais  qui  cependant  peuvent 
plus  ou  moins  se  rapporter  à  la  description  suivante  : 

La  bouche  de  Voursin,  miliaire  est  composée  de  dix  dents 

presque  triangulaires ,  qui  sont  réunies  deux  par  deux ,  et  dont 
le  dos  est  courbe  et  fort  large  ;  le  côté  inférieur  est  fendu  en 

dents  de  peigne  très  -  serrées ,  et  est  prolongé  en  dehors  ; 
entre  chaque  réunion  de  dents  se  voit  une  autre  dent  linéaire, 

courbe,  plus  longue  et  plus  solide  qu'elles  ;  cette  dent  est  re- 
tenue par  l'élargissement  du  dos  des  deux  autres  ,  et  ne  peut 

s'écarter  plus  qu'elles  -,  mais  il  n'y  a  pas  d'obstacles  de  rap- 
prochement entre  elles.  On  peut  les  appeler  dents  canines.  Ce 

sont  elles  qui  sont  destinées  à  porter  les  premiers  coups ,  à 
tuer  et  écraser  les  animaux  ,  que  les  dents  à  peigne  sont  cliar^- 
géesde  mâcher  ensuite.  Il  y  en  a  une  à  chaque  paire  de  dents  , 
et  par  conséquent  cinq  en  tout.  Ces  organes ,  privés  de  la 
chair  ou  des  muscles  qui  les  font  mouvoir,  ressemblent  assez 

à  la  carcasse  d'unelanterne  à  laquelle  Aristote  les  a  comparés. 
On  ne  peut  ici  décrire  en  détail  la  forme  des  mâchoires  princi- 

pales ,  des  os  accessoires,  et  encore  moins  des  muscles  qui 
font  mouvoir  tout  cet  appareil,  lequel  est  engrené  sur  des 

apophyses  très-saillantes  qu'on  voit  accolées  deux  par  deux 
dans  l'intérieur  au  bas  des  ambulacrçs. 

L'anus  ,  dans  le  même  oursin ,  est  positivement  opposé  à  la 

Louche  ,  c'est-à-dire  vertical;  U  est  fermé  par  quatre  écailles 
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triangulaires  ,  fortifiées  en  dehors  par  quelques  épines  exirê- 
mement  courtes  et  différentes  des  autres. 

L'intérieur  des  oursins  est  presque  complètement  rempli 
par  cinq  ovaires  allongés,  contenant  des  millions  d'œufs,  et 
par  un  long  intestin  ,  tantôt  renflé  ,  tantôt  étranglé  ,  qui  va 
en  se  contournant  sur  lui-même  de  la  bouche  à  l'anus.  Le 
reste  ne  contient  que  des  membranes  ou  des  muscles  membra- 

neux difficiles  à  caractériser;  aussi  l'animal  de  Foursin,  con- 
/    sidéré  anatomiquement ,  est-il  imparfaitement  connu. 

Réauraur ,  dans  les  Mémoires  de  V Académie  des  Sciences ,  an- 

née 1712  ,  a  donné  un  Mémoire  sur  lesoursins,  d'ans  lequel  il 
fait  connoître  les  vrais  organes  de  leur  mouvement.  Il  en  ré- 

sulte que  les  oursins  emploient  leurs  épines  pour  marcher, 
soit  sur  le  côté  plat  ̂  comme  cela  est  le  plus  ordinaire  ,  soit  en 
roulant  sur  le.s  côtés,  ou  même  sur  le  dos.  Comme  ces  épines 

sont  i5u.«ceptibles  ,  ainsi  qu'on  l'a  dit,  de  s'incliner  de  tous 
côtés ,  beaucoup  peuvent  servir  en  même  temps  ,  et  toutes 
agissent ,  les  unes  comme  pieds  qui  portent  le  corps  en  avant , 

les  autres  comme  points  d'appui  qui  s'opposent  à  son  retour. 
Il  en  résulte  encore  que  les  ienîâcules  servent,  uniquement  à 
fixer  les  oursins  aux  corps  solides. 

Ces  tentacules,  dont  il  n'a  encore  été  parlé  qu'en  passant , 
sont  des  filets  charnus  qui  sortent  du  corps  de  l'animal  par  les 
trous  des  ambulacres  ,  et  y  rentrent  au  gré  de  l'animal.  Leur 
longueur,  dans  leur  pluà  grande  extension  ,  est  toujours  plus 
considérable  que  celle  des  épines;  elles  possèdent  éminem- 

ment ,  à  leur  extrémité,  la  faculté  de  faire  à  volonté  l'office 
de  ventouse,  c'est-à-dire,  de  s'appliquer  par  la  succion  aux 
corps  solides  ,  de  mettre  ,  pour  ainsi  dire,  l'animal  à  l'ancre. 
Ces  tentacules  ,  comme  on  peut  le  voir  dans  les  oursins  vi- 
vans  et  dans  ceux  dont  les  ambulacres  sont  à  découvert ,  sonfci^ 

beaucoup  plus  nombreux  aux  environs  de  la  bouche  qu'ail- 
leurs ,  parce  que  la  position  horizontale  est  la  plus  naturelle 

at  ces  animaux ,  et  que  c'est  celle  où  ils  s'arrêtent  le  plus  sou- 
vent. Ils  fixent  l'oursin  avec  tant  de  force  sur  les  rochers,  que  , 

lorsqu'on  veut  l'enlever ,  on  les  casse  plutôt  que  de  les  faire 
lâcher  prise. 

Les  oursins  sont  ovipares,  et  jettentleur frai  auprintemps; 

mais  on  n'est  pas  encore  instruit  du  mode  de  leur  généraliom 
On  pourroit  soupçonner ,  par  analogie ,  que  ce  mode  se  rap- 

proche de  celui  des  crustacés.  Ils  vivent  de  tous  les  animaux 

marins  qu'ils  peuvent  saisir  ;  mais  c'est  principalement  sur 
de  jeunes  coquillages  et  sur  de  petits  crustacés  qu'ils  fondent leur  subsistance.  Comme  ces  derniers  sont  ordinairement 

très-alertes  dans  leurs  mouvemens  ,  il  devient  difficile  aux 

oursins,  de  les  prendre  ;  mais  lorsqu'une  fois  un  de  ces  ani^ 



278  O  U  R 

maux  S'est  laissé  atteindre  par  un  ou  deux  des  tentacules  de 
leur  ennemi  ,  il  est  bientôt  saisi  par  un  grand  nombre  d'au- 

tres ,  et  sur-le-champ  il  est  conduit  vers  la  bouche,  dont  Fap- 

pareil  se  développe ,  et  le  réduit  en  bouillie.  J'ai  vu  une  fois 
cette  manœuvre  sur  les  côtes  d'Espagne  ,  et  elle  a  été  si 
prompte  ,  qu'à  peine  ai-je  pu  en  saisir  la  principale  circons- tance. 

On  trouve  des  oursins  dans  toutes  les  mers.  On  en  ren- 
contre plusieurs  espèces  sur  Içs  côtes  de  France.  Ils  se  tien- 

nent pendant  l'été  tout-à-fait  sur  la  côte ,  et  souvent  même 
dans  les  lieux  qui  sont^âns  le  cas  d'être  mis  à  sec  à  la  marée 
descendante  ;  mais  pendant  l'hiver  ils  rentrent  dans  le  fond 
des  eaux ,  et  on  n'en  voit  presque  plus.  Une  seule  espèce  sert 
à  la  nourriture  de  l'homme  ,  c'est  ïoursin  esculent.  On  U 
mange  positivement  comme  on  mange  les  œufs  frais  ,  avec 

des  mouillettes,  après  l'avoir  fait  cuire  et  l'avoir  cerné  en 
dessous  avec  des  ciseaux.  On  est  dégoûté  d'abord  de  ce  mets , 
qui  ressemble  à  du  pus  ,  et  qui  a  le  goût  des  écransses  ;  mais 

on  s'y  accoutume  bientôt.  Il  donne  ordinairement  un  petit 
cours  de  ventre  à  ceux  qui  n'en  ont  pas  l'habitude. 

J'ai  déjà  dit  qu'on  trouvoit  des  oursins  fossiles ,  et  même 
en  grande  quantité.  C'est  principalement  dans  les  roches  cal- 

caires secondaires  ou  dans  les  argiles  primitives,  dans  les 

mêmes  cantons  que  les  Bélemnites  et  les  Ammonites,  qu'il 
faut  les  chercher.  On  en  trouve  aussi  dans  les  craies,  au  milieu 

des  terrains  à  couches.'Ordinairement  il  n'y  a  que  le  moule 
intérieur,  mais  quelquefois  la  coquillesemble  conservée,  quoi- 

que détruite  ,  parce  qu'il  s'est  formé  ,  par  infiltration  ,  ou  , 
selon  Patrin  ,  par  recomposition  de  molécules  calcaires,  une 
autre  coquille  ,  qui  diffère  de  la  première  en  ce  que  sa  cas- 

sure offre  des  fragmens  rhomboïdaux.  Il  est  extrêmement 

rare  d'en  trouver  avec  leurs  pointes  :  on  en  a  cependant  des 
exemples.  Ces  pétrifications  sont  plus  souvent  siliceuses  que 
calcaires  ,  et  celles  qui  sont  restées  calcaires  fournissent  la 
preuve  du  concours  de  la  matière  animale  dans  la  formation 
de  la  silice  ;  car  on  voit  fréquemment  une  fusée  de  pierre  à 

fusil  sortir  de  leur  bouche,  et  s'étendre  plus  ou  moins  loin. 
On  n'en  trouve  que  rarement,  et  même  que  de  petites, 
dans  les  terrains  analogues  à  ceux  de  Grignon  et  de  Cour- 
lagnon. 

Les  pointes  pétrifiées  d'oursin  ont  joui  autrefois  d'une 
grande  réputation,  comme  amulettes.  Aujourd'hui,  on  les  ra- 

masse à  peine  ;  car  à  mesure  que  la  science  se  perfectionne , 

on  recherche  peu  ce  qui  n'apprend  rien  ̂   et  une  partie  déta- 
chée d'un  animal  inconnu  ne  peut  pas  signifier  grand  chose. 

On  en  voit  beaucoup  de  figurées  dans  les  ouvrages  des  ory^-: 
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lographes  ,  et  dans  Klein.  Quelques-unes  ont  été  appelées 
pierres  judaïques.  On  a  prétendu  que  les  Bélemnites  étoient 

aussi  des  pointes  d'oursin  ;  mais  c'est  une  erreur. 
Les  oursins  ,  tant  marins  que  pétrifiés  ,  ont  fait  la  matière 

d'une  monographie  de  Klein,  comme  on  l'a  déjà  observé; 
monographie  qui  a  été  tellement  augmentée  par  Leske,  dans 

une  nouvelle  édition  ,  qu'on  peut  la  regarder  comme  un  ou* 
vrage  nouveau.  Ces  auteurs  4ivisent  et  subdivisent  les  espèces 
en  tant  de  manières  ,  que  plusieurs  sections  ne  sont  composées 

que  d'une  ou  deux  espèces.  C'est  certainement  un  abus ,  mais 
que  Linnœus  semble  avoir  consacré  en  l'adoptant.  L'ouvrage 
de  Klein  n'en  estpas  moins  fondamental ,  et  la  grande  quan- 

tité d'espèces  qu'il  a  figurées  le  rendra  toujours  indispensable 
à  ceux  qui  voudront  étudier  ce  genre. 

On  Compte  plus  de  cent  espèces  d'oursins  figurés  ou  f!é* 
crits  ,  dont  la  moitié  est  fossile.  On  se  demande,  sans  doute» 
pourquoi  une  si  grande  proportion  de  fossiles  dans  ce  genre  ï 

Cette  question  a  été  examinée  ;  mais  comme  la  réponse  n'est 
fondée  que  sur  des  hypothèses  ,  je  dois  me  dispenser  de  l'a- 

nalyser ici;,  il  faut  attendre  de  nouveaux  faits. 
Les  espèces  les  plus  saillantes  ou  les  plus  communes  parmi 

les  oursins ,  sont  : 
Dans  la  division  à  anus  supérieur  et  vertical  : 

L'Oursin  esculent,  qui  est  hémisphérique  ,  globuleux  ; 
qui  a  dix  ambulacres,  les  rayons  à  tubercules  peu  prononcés, 
et  les  épines  blanches  et  violettes.  Lamarck  le  fait  servir  de 
type  à  son  genre  oursin  proprement  dit.  V.  sa  figure  pl.  G  25, 

L'Oursin  miliaire  est  hémisphérique ,  aplati  ;  a  dix  am- 
bulacres  ;  ses  rayons  ont  deux  rangs  de  tubercules  ;  ses  épines 
sont  striées,  blanches,  violettes  ou  verdâtres.  Il  se  trouve 

dans  les  mers  de  l'Inde.  Sa  figure  se  voit  dans  Rumphius  , 
tab.  i3  B.  C.  Il  se  rapproche  beaucoup  du  précédent ,  mais 
est  cinq  à  six  fois  plus  gros. 

L'QuRSiN  MELON  DE  MER  est  conique  ,  marbré  et  fascic 
de  rouge  et  de  jaune.  On  le  trouve  dans  la  Méditerranée. 

GuaUiéri  l'a  figuré  sous  le  nom  à'echinomeira,  pl.  107  E. 
C'est  une  des  plus  belles  espèces  connues.  Il  se  mange comme  les  précédentes. 

Il  en  est  de  même  de  l'OuRSiN  sardique. 
L'Oursin  borc-épic,  Echinus  cydarisj  Linn. ,  est  légère- 

ment aplati ,  a  les  ambulacres  sinueux ,  les  épines  très-lon- 
gues et  striées.On  le  pêche  dans  la  Méditerranée.Gualtiéri  l'a 

figuré  pl.  108  D. C'est  le  type  du  genre  Cidariïe  de  Leske  et de  Lamarck. 

L'Oursin  des  rochers  ,  qui  est  hémisphérique ,  aplati,  a 
les  pores  des  ambulacres  en  s^rcs  obliques  à  la  base  ,  eS 
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droits  aù  sommet  ;  les  épines  brunes  à  la  base  ,  et  violettes  à 
la  pointe.  Il  se  trouve  dans  la  Méditerranée  et  la  mer  des 
Indes. 

L'Oursin  impériai  est  légèrement  aplati;  a  les  ambu- 
lacres  ondés  ,  pourpres  ;  les  grandes  épines  légèrement  ven- 

trues ,  striées  et  annelées  de  blanc  h  leur  sommet.  X)n  le 

trouve  dans  la  Méditerranée.  Dargenville  l'a  figuré  pl.  aS. 
Il  entre  dans  le  genre  Cidarite  dè  Lamarck. 

L'Oursin  dîadème  est  hémisphérique  ,  aplati  ;  a  cinq  am- bulacres  tortueux  et  linéaires  ;  les  rayons  alternes  à  deux  rangs 
de  gros  tubercules.  Use  trouve  dans  l'Océan.  Lamarck  le  fait 
servir  de  type  à  sa  seconde  division  des  Cidarites. 

L'Oursin  PORTE-CBAUME  ,  Echinus  calammius  ̂   Pallas  ̂   est 
épineux  et  sétifère.  Ses  épines  sont  très-longues,  fisluleuses, 
striées  transversalement  et  fasciées  de  blanc  et  de  vert-brun. 
Oii  le  trouve  dans  la  mer  des  Indes.  Pallas  Ta  figuré  dans 
ses  Mélanges  de  Zoologie,  tab.  2,  n.o»  4--8.  Il  entre  dans  le 
genre  Cidarite. 

L'Oursin  rayonné  est  orbiculaire ,  très-large,  très-aplati; 
a  les  ambulacres  saillans.  Il  vient  des  mers  de  l'Inde.  Séba 
Ta  figuré  tab.  i4,  n.°*  1-2.  Ilfaitpartie  du  genre  Cidarite. 

L'Oursin  noir  est  hémisphérique,  ovale,  aplati;  a  les 
épines  tronquées  ,  très-courtes,  obtuses;  celles  du  bord  en 
massue  comprimée.  Il  se  trouve  dans  la  mer  des  Indes. 

L'Oursin  corOnâl  est  hémisphérique,  orbiculaire;  a  dix 
rayons  de  tubercules  alternativement  grands  et  petits  ;  des 
mamelons  épars  ;  les  ambulacres  plats ,  se  réunissant  par 
paires.  Il  se  trouve  fréquemment  fossile  en  Europe. 

Dans  la  division  à  anus  en  dessous. 

L'Oursin  vulgaire,  qui  est  orbiculaire ,  a  dix  ambulacres , 
dont  deux  toujours  pîus  r^îpprochés  que  les  autres.  sa  fig. 
pl.  G  25.  Il  se  trouve  t.*"ès-fréquemniient  fossile  en  Europe. 
Il  sert  de  type  au  genre  (tALÉrite  de  Lamarck. 

L'Oursin  rosacé  est  aplati ,  ovale,  presque  rond  :  a  cinq 
ambulacres  ovales,  ponctués  sur  toute  leur  surface.  Il  se 

trouve  dans  la  mer  des  îndes ,  et  dans  celle  d'Amérique.  Il 
sert  de  type  à  la  première  section  du  genre  Cl\'PÉastre  de Lamarck. 

L'Oursin  élevé  eàt  presque  conique  ;  a  les  ambulacres 
allongés  ,  le  bord  épais  ,  arrondi.  On  le  trouve  en  Italie  dans 
létat  fossile.  Sa  forme  extrêmement  bombée  au  centre  et 

aplatie  sur  les  bords  le  rend  fort  remarquable.  Il  fait  partie  du 
genre  Clypé astre  de  Lamarck. 

L'Oursin  cyclostome  est  ovale  ,  oblong,  couvert  de  gra- 
nulations ,  avec  cinq  trous  en  dessus  ,  et  la  bouche  ronde. 

Hwmphias  l'a  figuré  pl.  14      On  le  trouve  dans  la  mèr  des 
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Indes.  Leske  et  Laraarck  l'ont  fait  servir  de  type  au  genre ECHINONÉE. 

L'Oursin  conique  ,  Conulns  albo  gaîems ,  Leske  ,  est  co- 
nique ;  a  les  ambulacres  au  nombre  de  dix  ,  accompagnes 

de  séries  de  tubercules  très-petits  et  percés;  Tanus  presque 
marginal.  Il  est  très-commun  en  France  dans  les  craies.  La- 
marck  le  place  parmi  ses  Galérites. 

L'Oursin  pentapore  a  le  bord  sinueux  ;  les  ambulacrea 
émarginés  à  leur  extrémité  ;  l'anus  et  la  bouche  très-rappro- 
cbés,  et  est  percé  d'outre  en  outre  par  de  grands  trous. 
Voy.  sa  figure  pl.  G.  25.  11  sert  de  type  au  genre  Scutelle 
de  Lamarck ,  et  au  genre  Echinodisque  de  Leske. 

L'Oursin  denté,  EcJdnus  dentatus  ,  Leske  ,  est  aplati  avec 
le  bord  postérieur  denté.  On  le  Irouve  dans  la  mer  des 

Indes.  Rumphlus  l'a  figuré  pl.  i4,  ï.  H  entre  dans  le  genre Scutelle  de  Lamarck. 

L'Oursin  double  entaille  est  en  cœur,  orblculalre  , 
comprimé  ;  la  partie  la  plus  large  entaillée  des  deux  côtés 
Rumpbius  Ta  figuré  pl.  i4  E.  Il  vit  dans  la  mer  des  Indes. 
Lamarck  le  place  parmi  ses  Scutelles. 

L'Oursin  à  dix  doigts  est  antérieurement  orblculaire  , 
avec  quatre  trous  oblongs  très-petits ,  et  dix  dentelures  très- 
profondes  au  bord  opposé.  On  ignore  sa  patrie. 

L'Oursin  cràniolâire  est  antérieurement  globuleux,  pos- 
térieurement à  cinq  angles  saillans;  le  tour  elliptique  ;  la 

base  un  peu  plus  étroite  ;  les  côtés  sillonnés  ;  les  ambulacres 
saillans  ;  le  sommet  excentrique.  Il  se  trouve  dans  la  mer  des 
Indes  ,  et  fréquemment  fossile  en  Europe. 

Dans  la  division  à  anus  latéral ,  avec  des  tentacules  en  pin- 
ceaux autour  de  la  bouche. 

L'Oursin  écusson  est  presque  carré  ,  convexe  ,  plus  large 
du  côté  de  l'anus  ,  avec  cinq  ambulacres  complets.  On  le 
trouve  seulement  dans  l'état  fossile.  C'est  V echinobrissus  de 
Breynius  ,  Vechinites  de  Langius  ,  le  spatagus  depressus  de 

Leske  ,  tab.  3i,  fig.  1-2.  Lamarck  l'a  fait  servir  de  type  à  son 
genre  Nucléolite. 

L'Oursin  placenta  est  presque  conique  ;  a  dix  rayons  de 
tubercules  alternativement  grands  et  petits  ;  cinq  ambulacres 
aplatis ,  ouverts  à  leur  pointe.  Il  se  trouve  dans  les  mers  de 
l  Europe  méridionale. 

L'Oursin  cœur  de  serpent  est  convexe  ;  a  les  ambulacres 
creux ,  avec  quatre  rangs  de  pores  à  cinq  rayons  de  tuber^ 
cules.  Il  se  Irouve  fossile  en  Europe. 
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L'Oursin  lacuneux  esl  ovale,  bossu,  et  a  cîtiq  awiLu- 
lacres  aplatis.  Il  se  trouve  dans  presque  toutes  les  mers. 

L'Oursin  elliptique  ,  Echinus  ananchites ,  Lînn. ,  est 
oblong  en  cœur,  presque  conique  avec  la  base  plate  ;  il  a  dix 
ambulacres  et  dix  rayons  à  tubercules;  la  bouche  ronde  y  en- 

tourée d'un  rebord  ;  Fanus  ovale,  émarginé  inférieurement. 
Lamarck  Ta  fait  servir  de  type  à  son  genre  Ananchite.  11  se 
trouve  fréquemment  fossile  en  Europe. 

L'Oursin  en  cœur  est  en  cœur  conique ,  a  les  ambu- 
lacres en  faisceaux  à  quatre  rangs  de  pores.  Il  est  fréquent 

dans  l'état  fossile  en  France  et  ailleurs;  vu  en  dessous,  il  pré- 
sente exactement  la  forme  d'un  cœur. 

L'Oursin  ovale  est  ovale  ,  écailleux;  a  les  feuillets  hexa- 
gones ;  le  sommet  nu  ;  l'anus  presque  ovale.  V.  sa  fig.  pl.  G 

2.S.  On  le  trouve  fossile  en  Europe.  Il  appartient  au  genre 
Ananchite  de  Lamarck. 

L'Oursin  aplati  est  presque  également  aplati  des  deux 
côtés  ;  a  dix  ambulacfes  et  autant  de  rayons  à  tubercules , 
dont  deux  sont  placés  dans  un  enfoncement.  Il  se  ti*ouve  fré- 

quemment fossile  en  Europe. 

L'Oursin  spatangue  est  ovale  ,  bossu ,  et  a  quatre  ambu- 
lacres enfoncés  et  sillonnés.  F^.  sa  fig.  pl.G.  2$.  Lamarck  le  fait 

servir  de  type  à  son  genre  Spatangue.  C'est  V echinospaiagus 
de  Gualtiéri ,  tab.  108.  Il  se  trouve  dans  toutes  les  mers. 

L'Oursin  plastron  est  très-grand,  a  quatre  ambulacres, 
dont  les  intervalles  sont  granulés  ,  la  saillie  de  la  bouche  bi- 

fide. Gualtiéri  l'a  figuré  pl.  109  B.B.  Il  vit  dans  la  Méditer- 
ranée. On  l'a  souvent  confondu  avec  le  précédent ,  dont  il 

diffère  cependant  beaucoup.  C'est  au  genre  Spatangue  de 
Lamarck  qu'il  se  rapporte. 

L'Oursin  a  gouttière  est  oblong  ,  en  cœur,  saillant  à  sa 
base  postérieure;  il  a  cinq  ambulacres,  l'antérieur  plus  pro- 

fonde. Il  est  originaire  de  la  mer  des  Indes.  Rumphius  l'a 
figuré  pl.  i4  ,  n.o  2.  Lamarck  l'a  placé  dans  son  genre  Spa- tangue. 

L'Oursin  cœur  d'anguille  est  en  cœur ,  convexe,  a  cinq 
ambulacres  pourvus  de  quatre  rangs  de  pores  qui  se  proloa- 
gent  au-delà.  Il  se  trouve  assez  souvent  en  état  fossile  dans 
les  craies  de  la  Champagne.  V.  Spatangue. 

L'Oursin  des  caraïbes  est  ovale,  convexe  ;  a  le  sommet 
excentrique  ,  percé  de  quatre  trous  ;  cinq  ambulacres  allon- 

gés, dont  deux  se  courbent  et  embrassent  l'anus.  Voy.  sa  fig. 
pl.  G.  25.  Il  se  trouve  dans  les  mers  d'Amérique  ,  et  sert  de 
type  au  genre  Qassidule  de  Lamarck, 
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L'Oursin  pierre  de  cancre  est  obtus  ,  ovale ,  convexe  ;  a 
le  sommet  excentrique  ,  percé  de  quatre  trous  ;  cinq  ambu- 
iacres  ovales ,  lancéolés,  à  extrémités  écartées  et  à  deux  rangs 
de  pores  ;  il  se  trouve  fossile  en  Europe.  Il  entre  dans  le 
genre  Cassidule  de  Lamarck. 

L'Oursin  des  roceers  (^Echinus  saxalilis)  sert  de  base  aux 
superbes  travaux  de  M.  Frederich-Tiedemann,  professeur  de 

zoologie  en  rUniversité  d'Heidelberg ,  qui  a  remporté  le 
prix  proposé  par  la  première  classe  de  l'Institut  sur  i'anato-r 
mie  des  mollusques,  (b.) 
OURSIN.  On  donne  ce  nom,  dans  quelques  relations  de 

voyages  ,  au  Phoque  lion  de  mer  du  pôle  arctique,  (b.) 
OURSINS  FOSSILES.  F.  Oursin  et  Echinites.  (pat.) 

OURSINE  ,  Arciopus,  Plante  du  Gap  de  Bonne-Espé- 
rance ,  à  racine  très-grosse  ,  noueuse  ,  rampante ,  à  tige 

droite,  très -simple,  épaisse,  raboteuse,  nue  ,  terminée  par 
huit  ou  dix  feuilles  assez  grandes  ,  disposées  en  faisceau  très- 
ouvert.  Ces  feuilles  sont  pétiolées  ,  larges,  planes ,  épaisses , 
îierveuses,  très-profondément  sinuées,  presque  laciniées  et 
garnies  en  leurs  bords  de  spinules  sétacées ,  très-nombreu- 

ses ,  qui  les  font  paroîlre  comme  frangées  ou  ciliées.  Leur 

surface  supérieure  est  hérissée  d'épines  jaunâtres  très-aiguës, 
piquantes,  fasciculées  en  étoile,  insérées  vers  l'angle  de  cha- 

que écbancrure.  Les  pétioles  sont  larges  ,  scabres ,  engaînés 
à  leur  base.  Les  fleurs  naissent  du  centre  de  ces  feuilles  ,  et 
sont  disposées  en  ombelles  qui  diffèrent  beaucoup  ,  selon  les 
individus.  Dans  certains  pieds,  elles  sont  toutes  mâles,  et 

dans  d'autres  elles  sont  hermaphrodites.  Les  unes  et  les  autres 
sont  pourvues  d'involucres  et  d'involucelles,  à  cinq  folioles 
dans  les  premières,  et  monophylles,  à  quatre  divisions  gran- 

des et  épineuses  dans  les  secondes. 
Cette  plante  forme  un  genre  dans  la  polygamie  dioécie.  Il 

a  pour  caractères:  un  calice  très-petit,  à  cinq  divisions;  cinq 
pétales  oblongs  ;  cinq  étamines;  et  dans  les  pieds  herma- 

phrodites un  ovaire  inférieur  subulé ,  hispide  ,  surmonté  de 
deux  styles  courts,  réfléchis ,  persistans ,  terminés  chacun  par 
un  stigmate  simple  ;  deux  semences  acuminées ,  hispides , 

accolées  Tune  à  l'autre  ,  renfermées  quatre  par  quatre  dans 
l'involucre  qui  persiste,  et  dont  les  divisions  se  sont  rappro- 

chées, (b.) 

OURSININS,  Vicq-B'azyr.  Nous  avons  adopté  celte  fa- 
mille de  mammifères  dans  le  Tableau  méthodique  du  24.*  vol. 

de  la  première  édition  de  ce  Dictionnaire. 
Elle  répond  assez  exactement  au  genre  des  Ours  {ursus\  de 

^innseus,  et  comprend  ceux  qui  sont  maintenant  appelés 
Ours,  Blaireau,  Raton,  Coati  et  Kinkajou.  Tous  les 
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animaux  q«î  y  sont  renfermés  ont  six  incisives  à  chaque^  mâ* 
choire  ,  des  canines  fortes ,  des  molaires  plus  ou  moins  tu- 

berculeuses, surtout  les  dernières*,  le  corps  assez  trapu;  cinq 
doigts  armés  d^ongles  acérés^  à  chaque  patte  ,  et  la  plante  d» 
pied  de  derrière  en  entier  appuyée  sur  le  sol.  (desm.) 

OURSON.  C'est  le  petit  de  l'OuRS.  (s.) 
OURSON.  Singe  d'Amérique.  Toy.  Alouatte  ourson. 
OURTIGO  ou  OURTIGUE.  Nom  de  i' Ortie  dans  le 

midi  de  la  France.  (B.) 

OURTpULAN.  Nom  provençal  de  I'Ortolan.  (v.) 
OUSLÉ.Nom  de  I'Emérillon  a  culottes  rousses ,  Fû/-* 

co  riifipesj  dans  le  Piémont,  (v.) 

OLTAMARIS-ILÉ.  Nom  indien  d'une  espèce  d'Eu^ 
PH0RBE  dont  le  suc  est  âcre  ,  mais  non  corrosif,  (b.) 
OUTAPASEU.  Nom  duquel ,  par  altération  ,  on  a  fait 

OuTASEu.  V.  ce  mot.  (v.) 
OUTARDE  ,  Olis.  Lath.  Genre  de  Tordre  des  oiseaux 

Echassiers ,  de  la  tribu  des  Bi-iridadyles  ̂   et  de  la  famille  des 
Pédionomes.  V,  ces  mots.  Caractères  :  Bec  médiocre  ,  un  peu 
conique,  comprimé  latéralement ,  courbé  vers  le  bout;  man- 

dibule supérieure  ,  convexe  ,  un  peu  voûtée  ,  plus  longue  que 

l'inférieure  et  couvrant  ses  bords  ;  narines  ovales  ,  grandes, 
ouvertes ,  situées  vers  le  milieu  du  bec;  langue  cartilagineuse 
en  dedans  ,  charnue  en  dehors  ,  frangée  vers  le  bout,  à  poin- 

te dure  ,  aiguë  ;  bas  de  la  jambe  dénué  de  plumes  ;  trois 
doigts  dirigés  en  avant,  réunis  à  leur  base  par  une  membrane  ; 

pouce  nul  ;  ongles  courts  ,  convexes  et  d^une  médiocre  lon- 
gueur ;  la  première  rémige  courte,  les  deuxième  et  troisième 

les  plus  longues  de  toutes. 
Linnseus  et  Latham  ont  classé  les  Outardes  dans  l'ordre  des 

Gallinacés  dont  elles  ont  le  corps  massif.  Illiger  les  com- 
prend dans  son  ordre  des  Cursores  avec  les  autruches,  les  ca- 

soars  ,  les  pluviers  ,  les  huîtriers  et  divers  autres  oiseaux 
de  rivage  tridactyles.  M.  Cuviér  ,  Règne  animal  en  fait  des 

Echassiers  d'après  la  nudité  du  bas  de  leurs  jambes  ,  la  hau- 
teur de  leurs  tarses  et  leur  anatomie  ;  nous  nous  sommes 

comportés  de  même  ,  tant  pour  les  Outardes  que  pour  les 
(Edicnèmes  et  les  autres  oiseaux  cités  ci-dessus. 

On  voit  des  Outardes  en  Europe  ,  en  Afrique  et  en  Asie  ; 
mais  non  pas  en  Amérique;  les  oiseaux  auxquels  on  a  donné 
ce  nom  dans  le  nord  du  nouveau  continent  sont  des  oies ,  et 

celui  dont  parle  Molinane  peut  appartenir  à  ce  genre  ,  puis- 

qu'il a  quatre  doigts  ,  quoique  Laiham  en  ait  fait  un  Otis.  V. 
PiouQUEîs.Les  Outardes  ne  se  plaisent  que  dans  les  plaines 
Ksablonneuses  et  rocaiîleuses.  Ellesnichent  à  terre,  et  leurs  pe- 
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lits  quittent  le  nid ,  courent  et  mangent  seuls  dès  leur  nais- 
sance. Un  *  indique  les  espèces  douteuses. 

*  Outarde  proprement  dite  ̂   ou  grande  Outarde  ,  Otîs 
tarda^  Lath, ,  pl.  M.  i8,  fig.  i  de  ce  dictionnaire.  C'est  Votis 
des  Grecs  et  non  Votos  ou  Votus  des  Latins ,  qui  est  le  hibou. 

Plusieurs  auteurs,  pour  n'avoir  pas  fait  cette  distinction,  se 
sont  trompés  au  sujet  de  l'outarde,  à  laquelle  ils  ont  attribué 
^es  particularités  qui  n'appartiennent  qu'aux  oiseaux  de  nuit; 
Pline  nous  dit  que  les  Espagnols  de  son  temps  l'appeloient 
<ûm  tarda  ̂   à  cause  de  sa  lenteur,  et  les  Espagnols  de  nos  jours 

ont  conservé  ce  nom,  mais  un  peu  défiguré,  dans  celui  à'ahu^ 
tarda.  Une  quantité  d'autres  appellations  ont  été  appliquées  ,| 
souvent  par  erreur ,  à  l'outarde,  endifférens  temps  et  endif- 
férens  lieux,  d'où  sont  résultées -de  fréquentes  méprises  et 
la  confusion  dans  la  nomenclature  ,  aussi  bien  que  dans  l'his^^ 
toire  de  cette  espèce. 

De  tous  les  oiseaux  de  nos  climats ,  l'outarde  est  le  plus 
grand.  Le  sexe  ,  l'âge  et  d'autres  circonstances ,  produisent 
des  différences  individuelles  dans  la  grandeur  et  la  grosseur. 

En  prenant  un  terme  moyen,  l'on  peut  fixer  la  longueur  or- 
dinaire du  mâle  à  environ  trois  pieds  ,  du  bout  du  bec  à  celui 

de  la  queue  ;  l'envergure  a  près  de  sept  pieds ,  et  le  poids  to-, 
tal ,  vingt  livres.  L'on  a  vu  de  ces  mâles  qui  pesoient  vingt- 
cinq,  trente  et  jusqu'à  trente-six  livres.  Les  dimensions  des 
femelles  sont  d'un  tiers  moins  fortes  que  celles  du  mâle  ;  et 
leur  poids  n'excède  pas  vingt  livres  ;  il  est  ordinairement  de 
dix  à  quinze.  Il  y  a  aussi  de  grandes  différences  entre  les  in- 

dividus du  même  sexe  ;  des  mâles,  quoiqu'adultes,  ne  pèsent 
que  dix  livres,  et  des  femelles  huit,  ce  qui  provient  du  plus  ou 

moins  d'âge,  et  ce  qui  prouve  que  ces  oiseaux  sont  plusieurs 
années  à  parvenir  à  leur  entier  accroissement.  On  pourroit 

vérifier  cette  assertion,  en  élevant  des  jeunes,  si  onn'éprou^ 
voit  pas  des  difficultés  presque  insurmontables  quand  on 

veut  en  faire  l'essai,  puisqu'avec  les  plus  grands  soins  on 
.  ne  parvient  guère  à  les  conserver  vivans  au-delà  de  deux  ou 
trois  mois. 

Le;?  mâles  comme  les  femelles  ont  les  doigts  fort  courts;  les 
ongles  courts,  convexes  en  dessus  et  par-dessous  ,  en  sorte 

qu'en  les  coupant  perpendiculairement  à  leur  axe  ,  la  coupe 
en  seroit  à  peuprès  circulaire  ;  les  ailes  longues ,  proportion- 

nellement au  volume  du  corps  ;  vingt-six  pennes  à  l'aile,  se- 
lon BrissoH  ,  trente-deux  ou  trente-trois  selon  Edwards,  qui 

a  compté  sans  doute  celles  de  l'aile  bâtarde;  les  barbes  ex- 
térieures des  troisième,  quatrième  ,  cinquième  et  sixième  pen- 

nes se  raccourcissent  tout  à  coup,  et  ces  pennes  sont  conséquem- 

ment  plus  étroites  à  l'endroit  oCi  elles  sortent  de  dessous  leurs 
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couvertures  ;  vingt  pennes  à  la  queue  ;  soais  les  pîeds,  en  ar- 
rière ,  un  tubercule  calleux  qui  tient  lieu  de  talon  ;  la  poi- 
trine grosse  et  ronde  ;  enfin ,  un  duvet  couleur  de  rose  à  la 

naissance  des  plumes.  De  longues  plumes  effilées  ,  à  barbes 

longues  et  désunies ,  d'un  cendré  clair  ,  forment  de  chaque 
côté  du  demi- bec  inférieur,  des  espèces  de  moustaches 
ou  uile  barbe  tombante  sous  le  menton  ,  longue  de  près  de 
trois  pouces  ;  elles  manquent  à  la  femelle.  Sur  les  côtés  du 
cou,  il  y  a  deux  places  nues  de  couleur  violette ,  qui  paroissent 

fort  garnies  de  plumes  lorsque  le  cou  n'est  pas  très-étendu.  Le 
tour  des  yeux  est  d'un  blanc  roussâlre  ;  un  cendré  clair  colore  la 
tête,  la  gorge  et  le  cou  ;  le  plumage  est  en  dessus  varié  de 
noir  et  de  roux ,  disposés  en  ondes  et  par  taches ,  en  dessous 
d'un  blanc  foiblement  lavé  de  fauve.  Les  premières  pennes 
des  ailes  sont  noirâtres ,  les  autres  ont  plus  ou  moins  de  blanc; 
la  queue  ,  roussâlre  en  dessus  et  blanchâtre  en  dessous ,  est 
traversée  par  des  bandes  noirâtres  et  terminée  de  gris-blanc; 
l'iris  de  l'œil  est  orangé  ,  et  le  bec  d'un  gris-brun  ;  de  très- 
petites  écailles  cendrées  couvrent  le  bas  des  jambes  et  les 
pieds  ;  les  ongles  sont  gris.  Tel  est  le  mâle  sous  son  pluma- 

ge d'hiver  ;  mais  ,  comme  il  mue  une  seconde  fois  au  prin- 
temps ,  sa  livrée  d'été  présente  des  différences.  Il  est  alors 

d'un  beau  roux  sur  la  tête,  le  cou  et  la  poitrine  ;  les  bandes 
noires  et  rousses  des  parties  supérieures  ,  sont  d'une  nuance 
vive  d'un  grand  éclat;  enfin  lorsqu'il  est  dans  un  âge  avancé  ,  il 
porte,  sur  la  poitrine  comme  le  dindon,  un  bouquet  de  crins, 

longs  de  trois  à  quatre  pouces.  C'est  de  quoi  on  n'avoit  point 
fait  mention  jusqu'à  présent;  mais  cela  n'en  est  pas  moins  vrai, 
puisque  M.  de  Riocourt,  à  qui  nous  en  devons  la  connoissance, 
possède  dans  sa  collection  un  individu  ainsi  conformé.  Ce 

fait  nous  a  encore  été  certifié  par  d'autres  naturalistes.  La  fe- 
melle a  la  gorge  et  les  côtés  de  la  tête  de  couleur  brune,  et  le 

dessus  de  la  tête  et  du  cou  varié  comme  le  dos. 
La  langue  est  charnue  en  dehors;  au  dedans  elle  a  une  partie 

cartilagineuse  qui  l'attache  à  l'os  hyoïde,  comme  dans  la  plu- 
part des  oiseaux  ;  ses  côtés  sont  hérissés  de  pointes  d'une  subs- 

tance moyenne  entre  la  membrane  et  le  cartilage  ;  elle  est, 
en  outre  ,  dure  et  pointue  par  le  bout.  11  y  a  dans  le  palais  et 

la  partie  inférieure  du  bec  de  petites  glandes  qui  s'ouvrent 
dans  la  cavité  du  bec  par  plusieurs  pores  fort  sensibles  ;  et 

Pallas  dit ,  qu'il  se  présente  sous  la  langue  un  petit  trou  qui 
sert  d'ouverture  à  une  bourse  aqueuse  de  la  grosseur  d'un  œuf 
d'oie  ;  l'œsophage  est  garni  de  glandes  régulièrement  arran- 

gées ;  le  gésier  est  fort  dur;  il  y  a  deux  cœcum,  un  très-grand 
foie  et  une  vésicule  de  fiel. 

Quoique  les  ailes  de  l'outarde  soient  peu  proportionnées 
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au  poMs  de  son  corps ,  elles  peuvent  cependant  Télever  et  la 

soutenir  quelque  temps  en  l'air  ;  mais  cet  oiseau  ne  peut 
prendre  sa  volée  qu'avec  beaucoup  de  peine  >,  et  après  avoir 
parcouru  un  certain  espace  les  ailes  étendues.  Aussi  ne  se  plaît- 
il  que  dans  les  plaines  découvertes,  spacieuses  et  sèches.  Sa 
course  est  très-rapide  ,  et  il  fournit  de  longues  traites  sans 
s'arrêter,  à  ce  que  dit  Montbeillard.  Cette  assertion  est  con- 

tredite par  de  nouvelles  observations  que  nous  devons  encore, 

ainsi  que  beaucoup  d'autres  sur  le  même  sujet,  au  judicieux 
et  excellent  ornithologiste  cité  ci-dessus.  Selon  lui,  l'outarde 
au  contraire  a  la  démarche  lourde  et  pesante,  d'où  lui  est  venu 
le  nom  d'aw5  tarda;  mais  elle  vole  très-bien,  qualité  que  lui 
refuse  le  collaborateur  de  Buffon ,  quoiqu'elle  soit  réelle. 
Elle  peut  faire  et  elle  entreprend  de  longs  voyages,  ne  trouvant 

dans  sa  pesanteur  pas  plus  d'obstacles  que  les  marouetles ,  et 
que  les  cailles,  dont  le  poids,  lors  de  leur  départ,  excède,  rela- 

tivement à  la  longueur  des  ailes ,  celui  de  cette  outarde ,  et 

qui  cependant  se  transportent  à  l'automne,  des  contrées  sep- 
tentrionales de  l'Europe  jusqu'au  sein  de  l'Afrique.  En  effet, 

si  l'outarde  ne  jouissoit  pas  de  cet  attribut,  comment passe- 
roit  elle ,  comme  elle  le  fait ,  dans  ses  émigrations  périodi- 

ques, du  continent  en  Angleterre  ,  dont  la  distance  la  moins 
éloignée  est  de  sept  lieues  ?  Cet  oiseau  ne  se  perche  pas,  et 

fuit  le  voisinage  des  eaux.  C'est  un  animal  très-craintif,  très- 
défiant  ,  et  que  l'on  approche  fort  difficilement.  Les  campa- 

gnes maigres  et  pierreuses  sont  cellesqu'ilpréfère;il  senour- 
rit  d'herbes  et  de  grains  ,  mange  aussi  des  vers  ,  et ,  suivant 
quelques-uns ,  des  grenouilles ,  des  crapauds  et  de  petits  lé- 

zards. Dans  les  temps  de  neige  ;  l'écorce  des  arbres  lui  tient 
lieu  de  toute  autre  nourriture  II  avale  de  petites  pierres  com- 

me les  autres  gallinacés ,  et  des  pièces  de  métal ,  comme 
l'autruche. 

Les  outardes  s'apparient  au  printemps  ;  le  mâle  témoigne 
ses  désirs  en  piaffant  autour  de  sa  femelle  ,  et  en  faisant  une 

sorte  de  roue  avec  sa  queue.  L'accouplement  semble  être  un 
travail  pénible  pour  le  mâle ,  car  immédiatement  après  il 

est  tellement  fatigué  ,  qu'il  ne  peut  reprendre  son  vol  ;  alors 
on  s'en  rend  aisément  maître  ,  et  ce  n'est  que  dans  ce  mo- 

ment que  les  chiens  peuvent  le  forcer;  et  souvent,  au  lieu  de 

fuir  ,  il  se  couche  à  l'approche  de  son  ennemi.  Cet  oiseau  est 
tellement  silencieux  que  personne  ne  dit  connoître  sa  voix  ; 

il  ne  crie  même  pas  lorsqu'il  est  blessé. 
La  femelle  pond  vers  le  mois  de  mai,  deux  œufs  de  la  gros- 

seur de  ceux  du  dindon  ,  mais  plus  allongés  ,  et  tachés 
de  brun  rougeâtre  sur  un  fond  olive  chargé  de  jaune.  Elle 
choisit  ordinairement  les  champs  de  seigle  les  plus  fourrés, 
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pour  y  faire  sa  ponte  ;  elle  ne  construit  point  de  nid  ,  et  elle 
se  contente  de  creuser  un  trou  en  terre.  L'incubation  dure 
trente  jours.Les  petits  quittent  le  nid,  marchent  et  cherchent 

leur  nourriture  dès  qu'ils  sont  éclos.  Ils  ressemblent  telle- 
ment dans  leur  premier  âge  à  ceux  du  grand  pluvier  (lOE- 

DiCNÈME)  ,  qui  habite  aussi  les  mêmes  lieux,  qu'on  pour- 
roit  les  confondre ,  si  l'on  ne  faisoit  attention  à  la  dis- 

proportion des  pieds  et  à  la  différence  du  bec;  car  les  uns 
et  les  autres  sont  couverts  d'un  duvet  blanc  ;  mais  l'accroisse- 

ment des  outardeaux  est  beaucoup  plus  prompt ,  et  leur  plu- 
mage se  forme  plus  tôt. 

On  voit  communément  ces  oiseaux  en  petits  groupes.  De 
loin  on  les  prendroit  pour  des  troupeaux  de  veaux.  Ils  pas- 

sent ,  dit-on  ,  régulièrement  en  France  au  printemps  et  à 

l'automne.  Mauduyt  croit  qu'ils  n'y  sont  pas  de  passage  ,  et 
qu'ils  y  restent  pendant  toute  l'année,  parce  qu'il  en  a  vu  de 
jeunes,  pris  en  été  dans  les  plaines  de  Champagne.  En  effet, 

ils  y  nichent.  Toutes  les  fois  que  l'hiver  est  rigoureux  et  la  ter- 
re couverte  de  neige,  on  apporte  au  marché  de  Paris  des  ou- 

tardes ,  qui  viennent  toutes  de  la  Champagne  ou  de  la  Pi- 
cardie. Le  canton  où  l'on  en  trouve  le  plus  ,  est  la  partie  de 

la  Champagne  que  l'on  nomme  Pouilleuse  ,  surtout  depuis 
Fère-Champenoise  jusqu'à  Sainte-Menehould  ;  quelques- 
unes  y  font  leur  ponte.  Ces  oiseaux  se  montrent  aussi  en 
Lorraine  ,  dans  le  Poitou  ,  dans  la  plaine  de  laCrau  aux  en- 

virons d'Arles  ,  dans  le  Trentin,  près  d'Avignon,  entre  le 
Tor  et  Saint-Saturnin  ,  etc.,  etc.  Lorsque  les  hivers  sont  très- 
froids  et  les  neiges  abondantes,  les  outardes  qui  ne  voient 

plus  que  des  plaines  uniformes  qu'il  leur  faut  parcourir  pour 
trouver  de  quoi  subsister ,  se  répandent  presque  partout ,  à 

l'exception  des  contrées  couvertes  de  forêts  montagneuses 
ou  aquatiques. 

Les  outardes  arrivent  en  Champagne  ,  dans  les  environs  de 
Châlons  ,  vers  les  premiers  jours  de  décembre  ,  et  y  restent 

ordinairement  jusqu'au  mois  de  mars.  Elles  se  tiennent  d'a- 
bord dans  les  lieux  de  leur  arrivée,  quand  elles  n'y  sont  pas 

inquiétées  et  qu'elles  y  trouvent  la  nourriture  qui  leur  con- 
vient ;  mais  lorsque  le  froid  devient  trop  rigoureux  ou  que  !a 

neige  couvre  totalement  les  campagnes  ,  elles  s'en  éloignent 
pour  chercher  une  température  plus  douce.  C'est  alors 
qu'elles  se  rendent  dans  nos  contrées  méridionales.  Naturel- 

lement très-sauvages ,  elles  se  tiennent  de  préférence  dans 
les  endroits  écartés  de  toute  habitation  ,  et  ne  s'approchent 
des  villages  que  lorsque  la  forte  neige  les  prive  totalement 
de  leur  nourriture,  qui  alors  consiste  principalement  dans  les 
feuilles  et  la  graine  du  chou ,  dans  le  seigle  et  le  froment 
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fen  herties  ;  aussi  s*éfi  Séri-dn  pour  les  prendre  aii  piège ,  ces 
alirriens  étant  pour  elles  un  mets  recherché.  Les  outardes 
restent  en  familles  jusqu'à  Thiver;  alors  elles  se  réunissent  et 
formant  des  troupes  nombreuses,  composées  de  quarante  à 
deux  tents  individus;  plus  elles  sont  âgées,  plus  elles  mon-^ 
trent  de  défiance,  et  toutes  agissent  avec  tant  de  précaution^ 

qu'il  est  trés-difficile  de  les  surprendre  et  de  les  approcher* 
Rarement  elles  prennent  leur  vdl  du  côté  où  le  chasseur  se 

poste  ;  si  elles  s'aperçoivent  qu'il  cherche  à  les  tourner  , 
elles  n'indiquent  aucune  apparence  d'inquiétude  tant  qu'èl- 
jés  lé  voient,  et  elles  ne  prennent  leur  v6l  qu'au  moment  od 
il  disparoît  à  leurs  yeux.  Elles  se  tiennent  toujours  dans  un 
lieu  assez  élevé,  afin  de  pouvoir  découvrir  toute  la  plaine;  et 
si  leur  ennemi  échappe  à  leur  vue  ,  soit  en  se  cachant  , 
ou  bien  encore  en  se  courbant  et  en  marchant  presque  à 
rex-de-terre  ,  pour  les  approcher  de  plus  près  ,  elles  cher- 

chent aussitôt,  d'un  air  inquiet ,  un  endroit  d'où  elles  puis- 
sent le  découvrir.  Un  cheval ,  une  voiture  ,  ne  sont  pas  tou- 

jours des  moyens  sûrs  pour  les  approcher  à  portée  de  fusil, 

surtout  à  présent  qu'elles  ont  été  chassées  pendant  la  révo- 
lution parles  cultivateurs,  à  l'aide  de  leurs  chevaux  et  de  leurs 

charrettes.  Il  en  est  presque  toujours  de  même  ,  si  on  veuf 

les  forcer  avec  un  chien  ,  à  moins  qu'elles  ne  soient  jeunes 
611  blessées  ;  car  quoiqu'elles  paroissent  s'envoler  difficile- 

ment ,  quand  rien  n'exige  un  départ  précipité  ,  elles  partent 
aussitôt  qu'elles  l'aperçoivent  à  une  certaine  distance.  Sa 
présence,  même  dans  le  lointain,  les  inquiète.  Le  chien  n'est 
utile  que  lorsque  la  terre  est  couverte  de  verglas,  parce  qu'a- 

lors on  peut  presque  les  saisir  à  la  main ,  ou  les  tuer  à  coups 
de  bâton,  ne  pouvant  iii  courir,  ni  prendre  leur  aplomb 

afin  de  s'élever  en  l'air.  Extrait  du  mémoire  communiqué  par M.  le  Comte  de  Riocouri. 

Les  pays  de  l'Europe  au  nord  de  la  France  ,  sont  la  vraie 
patrie  des  outardes  ;  elles  sont  moins  nombreuses  au  midi. 

Des  navigateurs  anglais  ont  assuré  qu'elles  se  retrouvoient 
en  grande  quantité  au  nord  du  nouveau  continent ,  vers  lé 

soixante-quatrième  degré  de  latitude;  mais  c'est  ùne  erreur. 
Des  oiseaux  auxquels  on  donne  ce  nom  à  la  Nouvelle-Ecosse 
et  au  Canada,  sont  l'oie  à  cravatte  {Anas  canadensis)^  qui  n'est 
connue  des  chasseurs  que  sous  la  dénomination  de  l'outarde; 
è'est  un  fait  dont  un  de  nous  s'est  assuré  lorsqu'il  étoit  dan* 
ces  contrées.  Le  mâle  porte  en  Mongolie  le  nom  deSakhal^ 
ion,  à  cause  de  ses  longues  plumes  en  forme  de  barbe. 

C'est  un  très-bon  gibier  :  la  chair  des  jeuDés  ,  titi  peu  gar- 
dée ,  est  sttrlout  excellente  ;  les  cuisses  sont  préférées  par  le$ 

XXI  Y.  lij 
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gourmets.  On  se  sert  des  pennes  pour  écrire  7  comme  de 

celles  d'oie  et  de  cygne-. 
Prise  jeune ,  l'outarde  s'apprivoise  aisément  et  s'habitue 

à  vivre  avec  les  volailles. On  lui  donne,  dans  le  premier 'âge, 
de  la  mie  de  pain  de  seigle,  déirempée  avec  des  jaunes  d'œufs 
dans  de  l'eau  et  du  vin  ;  quand  elle  devient  plus  forte  ,  sa 
nourriture  se  prépare  avec  de  petits  morceaux  de  pain  de  sei- 

gle et  de  foie  de  bœuf,  mêlés  ensemble.  La  grosseur  de  l'ou- 
tarde et  la  bonté  de  sa  chair  ont  fait  désirer  que  Ton  pût  par- 
venir à  1  élever  en  domesticité  ,  et  il  seroit  intéressant  d'en 

faire  la  tentative.  L'humeur  farouche  de  cet  oiseau  sera  pro- 
bablement un  grand  obstacle  à  cette  espèce  de  civilisation  , 

et  son  peu  de  fécondité  empêchera  que  l'économie  domesti- 
que n'en  retire  de  grands  produits.  11  paroît  même  certain 

que  les  outardes  refusent  de  pondre  en  captivité  ;  on  s'en  est 
assuré  en  Crimée  ,  où  on  a  réussi  à  élever  de  jeunes  outar- 

des ,  qui  s'apprivoisent  très-facilement,  mais  ne  font  jamais 
d'œufs.  F.  les  Nouveaux  Voyages  de  Pallas  dans  les  gouverne- 
mens  méridionaux  de  l'empire  de  Russie,  tom.  2  ,  in  4*°  > 
delà  traduction  française  ,  pag.  4-o6» 

Chasse.  —  On  chasse  l'outarde  à  l'oiseau  de  proie. 
Les  lévriers  et  les  chiens  courans  peuvent  quelquefois  la 

forcer  dans  de  grandes  plaines  ,  surtout  quand  elle  est  sur- 

prise au  point  du  jour  par  un  brouillard  épais  qui  l'empêche 
de  faire  usage  de  ses  ailes  mouillées.  En  Crimée  ,  où  cet  oi- 

seau vit  en  troupes  ̂   principalement  pendant  l'hiver  ,  on  le 
prend  souvent  à  la  main  ou  à  l'aide  de  chiens ,  lorsque  des 
morceaux  de  glace  s'attachent  à  ses  ailes  ,  ce  qui  arrive  sou- 

vent dans  les  temps  de  neige  et  de  verglas  :  on  le  porte  ainsi 
vivant  au  marché.  (  Pallas ,  à  P endroit  précédemment  cilé^  ) 

Il  est  nécessaire  d'employer  la  ruse  pour  approcher  un  oi- 
seau aussi  défiant  à  la  portée  du  fusil.  Les  moyens  ordinaires 

sont .  1.°  la  vache  artificielle.  (  Voyez  la  chasse  de  t étoumeau.  ) 
2."  La  charrette  traînée  par  un  seul  cheval,  autour  de  laquelle 
on  accroche  des  gerbes  de  paille  qui  cachent  deux  hommes, 

dont  1  i*n  conduit  la  charreAte^  et  l'autre  est  armé  d'un  fusil. 
On  avance  à  bon  vent,  etl  on  se  dirige  obliquement  jusqu'à 
ce  que  le  chasseur  puisse  tirer  les  outardes.  3.°  La  hutte  ambu- 

lante., c'est-à-dire  la  représentation  d'un  buisson  d'environ 
six  pieds  de  haut ,  exécutée  par  l  assemblage  de  branches  d'ar- bres attachées  à  trois  cercles  et  trois  montans.  Un  chasseur 

placé  dans  cette  hutte  ,  la  transporte  où  il  veut  parle  moyen 
des  cercles  ;  un  jour  ménagé  sur  le  devant,  sert  pour  le  con- 

duire et  pour  découvrir  le  gibier.  Arrivé  à  portée  ,  il  pose 
doucement  la  hutte  et  se  met  en  devoir  de  tirer.  4«®  \^ affût. 
Dan§  les  endroits  que  fréquentent  les  ouiardis ,  le  chasseur 
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f  f  ense  un  trou  en  terre-,  il  le  recouvre  de  branchages,  de  plan- 
tes, de  gazons,  à  travers  lesquels  il  laisse  de  petits  jours  pour 

voir  le  gibier  et  passer  le  fusil.  En  temps  de  neige  ,  on  re- 

couvre le  tout  d'un  drap  blanc  ou  même  de  neige  ,  et ,  tapi 
dans  cette  hutte  ,  le  chasseur  attend  patiemment  que  les  ou- 

tardes s'approchent  assez  près  pour  les  tirer.  5.»  Aux  filets. 
L'Outarde  d'Afrique.  V.  Outarde  Korhaan. 
L'Outarde  d'Arabie.  C'est  sous  cette  dénomination  que 

Brisson  a  décrit  TOutarde  Lolong.  F.  ci-après. 

L'Outarde  blanche.  Prodigieusement  grosse  et  entière- 
ment blanche  :  tel  est  le  portrait  que  nous  a  laissé  le  cheva- 

lier Jauna,  d'une  outarde  que  l'on  prend  ,  dit-il ,  quelquefois 
dans  l'île  de  Chypre  ,  et  dont  la  chair  est  très-délicate.  {Hht. 
gériér.  de  Chypre^  de  Jérusalem  ,  etc.,  tom.  i  ,  in-4°.  p.  6y.  ) 

L'Outarde  bleuâtre.  Nouvelle  espèce  à' outarde  ,  obser- 
vée par  Levaillant  en  Cafrerie.  (^Premier  Voyage  dans  rinté- 

rieur  de  V Afrique  ,  tom.  2  ,  in-8'.''  ,  p.  226.  )  M.  Barrow  la  dé- 
signe aussi  comme  l'un  des  oiseaux  qu'il  rencontra  près  des 

forêts  de  la  Kaka  ou  Kaka-Berg  en  Cafrerie.  (  Voyage  dans 
la  partie  méridionale  de  r Afrique j  Irâà.fraïK^.^  tom.  2,  p.  i53.) 

Une  teinte  bleuâtre  s'étend  devant  le  cou  ,  sûr  la  poitrine  et 
le  ventre  ;  tout  le  dessus  du  corps  est  roussâtre ,  pointillé  et 
rayé  de  noirâtre.  Cet  oiseau  est  plus  gros  que  la  petite  outarde 

ou  çanepetière  d'Europe  ,  et  son  cri  imite  assez  bien  celui  du 
crapaud. 

L'Outarde  çanepetière (  Otis  teirax ,  Lath.,  fig.)  ;  pl.  enl. 
de  V Histoire  nat.de  Bu^ff on  n."^  25  et  10.  Quelque  ressem- 

blance de  vol  avec  celui  àacanard.,  et  son  habitation  de  choix 
parmi  les  pierres,  a  valu  à  cette  espèce  d  outarde \a  dénomi- 

nation de  çanepetière  ̂   canepetrau  ou  canepetrotte.  Elle  est  beau- 

coup moins  grande  que  Voutarde  proprement  dite ,  et  n'excèdq 
pas  la  grosseur  du  faisan.  Sa  longueur  est  d'environ  un  pied 
et  demi ,  son  vol  de  plus  de  18  pouces  ,  et  sa  queue  de  qaa- 

1j:'e  pouces;  les  ailes ,  pliées,  s'étendent  un  peu  au-delà  des 
trois  quarts  de  la  longueur  de  la  queue.  Une  calotte  noire, 
rayée  de  roussâtre  ,  couvre  sa  tête.  Cette  dernière  couleur, 
parsemée  de  traits  noirâtres ,  est  celle  des  tempes  et  de  la 
gorge.  Au-dessous  de  la  gorge  un  demi-collier  blanc  ,  dont 
les  pointes  remontent ,  en  s' amincissant,  jusque  derrière  la 
tête  ,  est  accompagné  en  dessous  d'une  bande  transversale 
blanche ,  qui  a  elle-même  au-dessous  d'elle  ,  vers  la  poitrin<  , une  autre  bande  noire  ;  il  y  a  quelques  taches  roussâtres  au- 
dessous  du  collier,  et  le  reste  du  cou  est  noir.  Le  dessus  du 
corps  est  agréablement  varié  de  zigzags  noirs  ,  fauves ,  rous- 

sâtres et  blancs  -,  tout  le  dessous  est  blanc.  Vingt-sept  pennes 
«omposenl  l  aile,  qui  est  variée  de  blanc  et  de  noir;  la  queue 
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en  a  dîx-liuît ,  dont  îes  quatre  du  milieu  sont  fauves  ,  les  au«* 
très  blanches,  avec  des  bandes  noirâtres.  Le  bec  ,  les  pieds 

let  les  ongles  sont  gris.  Belon  a  peint  d'un  seul  mot  le  plumage 
de.  cet  oiseau  ;  «  Qui  voud|/a,  dit-il,  avoir  la  perspective 

d'une  canepeiière  ̂   s'imagine  voir  une  caille  beaucoup  madréê 
(  tachetée.  )  »  (  Hist.  nat.  des  Ois.  )  La  femelle  n'a  pas  le  dou- 

ble collier  ;  le  dessus  de  sa  tête  et  son  cou  sont  mélangés  de 
noir  et  de  roussâtre ,  et  les  taches  du  dessus  de  son  corps  plus 

grandes  que  celles  du  mâle  ;  sa  poitrine  est  d'un  blanc  tcinlé 
de  roux.  Le  mâle  lui  ressemble  pendant  1  hiver  et  prend  la 
livrée  décrite  ci-dessus,  après  une  seconde  mue  qui  a  lieu 
au  printemps. 

\jdi petite  outarde  se  plaît  dans  les  prairies  ;  aussi  porte-t-elle 

en  Italie  le  nom  àe  gallina  pratajuola  ̂   c'est-à-dire  potde  dei 
prés.  Elle  fréquente  aussi  les  champs  ensemencés  d'avoine,  ef 
elle  se  nourrit  d'herbes  ,  de  grains  et  d'insectes.  Le  mois  de 
mai  est  le  temps  de  l'accouplement;  un  mâle  suffit  à  plusieurs 
femelles  ;  il  les  appelle  par  un'cri  particulier  de  désir,  Ijruut 
ou  proul^  qu'il  répète  surtout  la  nuit ,  et  qui  s'entend  de  très- 
loin;  la  place  du  rendez-vous  est  battue  comme  l'aire  d'une 
grange.  La  ponte  est  de  trois  ou  quatre  œufs  d'un  vert  luisant , 
et  lorsque  les  petits  sont  écloS  ,  la  mère  les  conduit  comme 
la  poule  conduit  ses  poussins. 

Ces  oiseaux  ne  sont  ni  moins  farouches  ni  moins  défians 

que  les  grandes  outardes.  Au  temps  de  Belon  ,  nos  ancêtres 

êixsoienl  faire  de  la  canepetière  ,  lorsqu'ils  vouloient  signaler 
les  personnes  rusées  et  soupçonneuses.  Du  plus  loin  que  les 

petites  outardes    aperçoivent  quelqu'un  ,    elles  s'éloignent 
d'un  vol  roide  et  bas  à  quelque  distance,  puis  elles  se  mettent 
à  courir  avec  une  extrême  rapidité.  On  les  voit  assez  comrau-» 
nément  en  quelques  endroits  delà  France  ,  comme  en  Nor- 

mandie et  sur-tout  en  Beauce  etenBerry,  entre  Bourges 
et  Châteauroux  ;  mais  elles  n'y  sont  que  de  passage ,  et  elles 
vont  seules  ou  deux  à  deux  ,  excepté  à  l'époque  de  leur  dé-* 
part ,  où  eiles  s'assemblent.  Dans  les  pays  où  elles  sont  sé- 

dentaires, elles  se  tiennent  l'hiver  en  compagnies  quelquefois 
de  quinze.  En  France,  elles  arrivent  en  avril  et  partent  en 
automne.  Elles  sont  très-rares  en  Angleterre.  M.  Pallas  les  a 
rencontrées  fréquemment  en  petites  troupes  dans  les  plaines 
du  midi  de  la  Russie ,  chez  les  Cosaques  du  Jaïk  et  jusque 
dans  les  déserts  de  la  Tartarie.  On  les  voit  aussi  en  Espagne, 
en  Italie  ,  particulièrement  dans  la  campagne  de  Rome,  en 

Grèce  ,  dans  l'Asie  mineure  ,  en  Sardaigne  où  elles  passent 
toute  l'année.  La  chair  de  la  petite  outarde  est  noire  et  passe 
pour  meilleure  encore  que  celle  de  la  grande  espèce;  aussi 
esl-ce  un  gibier  très-recherché  ,  et  pour  se  le  procurer ,  ooi 
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met  en  usage  les  mêmes  ruses  que  l'on  empîoîe  à  la  cliasse  de 
la  grandç  outarde.  On  peut  encore  prendre  les  mâles  de  la 
petite  espèce  en  les  attirant  avec  une  femelle  empaillée  ,  dont 
on  imite  le  cri. 

L'Outarde  DU  Chili.  F.  Outarde  piouquen. 
L'Outarde  Ciiurge  ,  que  Ton  appelle  aussi  outarde 

moyenne  des  Indes  (  Olis  henga/ensis,  Lafh.  ),  fig.  pl.  ̂5o  ,  louu 
1  des  Glanures  dHisi.  mihuelle  ,  par  Edwards  ,  a  près  de  deux 
pieds  de  longueur  totale  ,  et  vingt  pouces  de  haut  ;  des  plu- 

mes longues  et  étroites  lui  couvrent  le  dessus  de  la  lête  ,  la 
gorge  et  le  cou  :  elles  sont  noires,  ainsi  que  celles  des  cuisses, 

et  des  parties  inférieures  du  corps  ;  les  joues  sont  d'un  marron 
clair;  le  dessus  du  corps  est  d'un  brun  lustré,  parsemé  de 
taches  noires ,  et  cette  même  teinte  s'étend ,  avec  ces  taches^ 
$ur  la  poitrine,  où  elle  forme  une  large  bande  transversale. 
Les  couvertures  supérieures  des  ailes  sont  blanches,  et  leurs 
pennes  variées  de  blanc,  de  noir  et  de  cendré;  celles  de  la 
queue  ont  des  raies  et  des  points  noirs  sur  un  fond  brun  ; 

l'iris  de  l'œil  est  de  couleur  de  noisette;  le  bec  et  les  pieda 
sont  blanchâtres  ,  et  les  ongles  noirs. 

La  femelle  présente  dans  son  plumage  des  rapports  avec 
celle  de  notre  outarde  proprement  dite.  Sa  couleur  générale 

est  d'un  cendré  pâle  ,  ondé  d'une  nuance  plus  foncée  et  de 
noirâtre;  la  tête,  le  cou  et  le  ventre  sont  d'une  teinte  uniforme. 
Latham  soupçonnne  que  M  Outarde  Korhaaa  (^Oiis  afra  )  est  un 

individu  de  cette  même  espèce,  qui  diffère  en  ce  qu'il  a  les 
oreilles  blanches.  Cette  espèce ,  qui  porte  au  Bengale  le 
nom  de  churge,  se  trouve  dans  différentes  contrées  des  Indes 
orientales ,  où  sa  chair  est  un  mets  très-estimé. 

L'Outarde  a  gorge  blâncue  Otis  indiea,  Latli.  ;  fig.  tab. 
33  des  Illustrations  de  Miller.  Cette  espèce  a  la  grandeur 
du  grajzd  pluvier  ,  la  tête  noire,  la  gorge  blanche  ,  des  ondes 
blanches  et  noires  sur  le  fond  brun  du  dessus  du  corps  ;  la 
queue  noirâtre  ;  le  tour  des  yeux  noir;  une  strie  de  cette  cou- 

leur sur  chaque  côté  de  la  tête  ;  les  parties  inférieures  jaunâ- 

tres ,  et  leurs  côtés  blancs  ;  les  pieds  d'un  brun  clair.  On  la 
trouve  dans  l'Inde,  suivant  Miller. 

L'Outarde  Houbâra  ,  Otis  houlmra,  Latk  ,  Shaw's  Tra-r 
vel.,  p.  aSa,  pl.  oppos.,  fig.  i.  Une  belle  huppe  renversée  et 
tombante  en  arrière  ,  une  fraise  non  moins  belle ,  formée  de 

longues  plumes  qui  naissent  du  cou  ,  se  relèvent  et  s'enflent, 
font  de  cette  espèce  un  oiseau  très-remarquable.  Sa  grosseur 

est  celle  d'un  chapon;  le  bee  est  noirâtre,  long  de  près  d'un 
pouce  et  demi  et  un  peu  aplati;  le  dessus  du  corps  d'une  cou- 

leur jaunâtre  ,  avec  de  petites  taches  brunes;  les  longues. 
|>lumes  du  cm  §out  Wan  châtre  s  etstoées  de  noir;  les  graur- 
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des  plumes  des  ailes  noires  et  marquées  de  blanc  près  du  mi- 
lieu ;  le  front  et  les  côtés  de  la  tête ,  d'un  cendre  roux  et  poin- 

tillés de  brun;  les  plumes  de  la  huppe  blanches;  l'occiput et  le  hauJ  du  cou  blanchâtres  et  variés  de  brun  et  de  cendré  ; 

la  poitrine  et  le  dessous  du  corps  d'un  blanc  pur  ;  la  queue  est 
jaunâtre  avec  trois  larges  bandes^  transversales  noirâtres  ; 
les  pieds  sont  verdâtres. 

U  Agami  d  Afrique,  dont  on  voit  la  figure  dans  le  Voyage  de 

Jacq,,  pag.  24,  n.^  18,  pl.  9,  et  que  Sonnini  a  jugé  avec 
raison  ne  pas  être  un  véritable  ̂ /^ûm/,  me  semble  appartenir 

à  cette  espèce.  V.  Agami  d'Afrique. 
On  trouve  cette  oi/tor</c  huppée  et  fraisée  ea  Barbarie  j  sur 

les  confins  du  désert.  Elle  vit  comme  les  ouiarâes  de  nos  pays, 

et  n'a  pas  moins  de  ruse  et  de  défuince.  On  la  trouve  encore 
en  Numidie  ,  vers  les  confins  du  désert ,  où  elle  se  nourrit 

d'insectes  et  de  jeunes  pousses  de  plantes. 
M.  le  professeur  Desfontaines  a  apporté,  à  Paris ,  un  indi- 

vidu vivant  de  cette  espèce,  que  Ton  a  nourri  dans  laménage- 
rie  du  Jardin  des  Plantes;  il  a  été  peint  par  feu  Maréchal  , 

ârliste  célèbre,  plus  regretté  encore  de  ceux  qui  l'ont  connu, 
pour  sa  candeur,  ses  vertus  et  son  amai^ilité  ,  que  pour  ses 
talens  et  son  esprit  orné. 

L'Oltarde  huppée  d'Afrique.  V.  Outarde  Lohong. 
L'Outarde  de  i/île  de  Luçon  (  fig.  pl.  ̂9  du  Voyage  à  la 

Noui>elle  -  Guinée  ̂   par  Sonnerai,  pl.Sq).  M.  Latham  l'a  jugée 
de  la  même  espèce  que  ï outarde  huppée  d'Afrique.  Elle  porte 
en  effet  une  huppe  de  même  forme  que  celle  àaluhong  ;  mais 
cette  huppe  est  noire  dans  le  haut,  et  grise  avec  des  bandes 

noires  dans  le  bas;  d'ailleurs  le  plumage  est  gris  clair,  et 
rayé  de  noir  sur  la  tête,  le  cou  et  la  poitrine,  brun  sur  le 
dos  ,  les  ailes  et  la  queue  ,  et  blanc  sous  le  ventre;  les  plu- 

mes qui  recouvrent  le  pli  de  l'aile  sont  blanches ,  terminées 
de  gris  ;  le  bec  est  d'un  noir  lavé.  Tant  de  dissemblances  ne 
permettent  pas  à  Sonnini  de  partager  Topinion  de  M.  La- 

tham ,  et  lui  font  regarder  V Outarde  de  huçon  et  le  Lohongf 
comme  deux  espèces  distinctes  et  séparées.  Aux  Philippines, 
V outarde  observée  par  Sonnerai  porte  le  nom  de  Paon  sauvage, 

L  Outarde  korhaan  ,  Otis  afra^  Lath.  ,  pl.  69  du  Synop^ 
sis  de  cet  auteur.  Le  nom  que  nous  avons  conservé  à  cette  es' 
pèce  ,  est  celui  qu'elle  porte  dans  différentes  contrées  du 
C.ip  de  Bonne-Espérance.  Les  Hollandais  ,  selon  Kolbe  et 
Sparrmann,appellent  le  mâle  KNOR-cocK,et  la  femelle  KisoR- 
HAN.  Foy.  ce  dernier  mot  où  Sonnini  a  rapporté  le  passage 

de  ï^o.be  ,  au  sujet  cot  oiseau  (passage  que  Brisson  a  mal 

à  propos  appliqué  à  la  peintade  ).  La  longueur  totale  de  cette 

outarde  d  Ajrique  est  de  vingt  pouces;  sa  queue,  composée  d© 



O  II  T  295 

quatorze  pennes,  est  lëgèrenaent  arrondie  et  longue  d'environ 
cinq  pouces  ;  le  bec  jaune  ,  avec  sa  pointe  noire  ,  le  sommet 
de  la  tête  d'un  brunnoirâtre,  irrégulièrement  barré  de  blanc, 
âVec  une  ligne  de  cette  couleur  sur  chaque  côté  ;  une  large 
tache  blanche  sur  les  oreilles  ;  le  reste  de  la  téte  ,  le  cou  et 

tout  le  dessous  du  corps  sont  noirâtres  ;  un  deuii-coUier  blanc 
se  fait  remarquer  sur  le  cou  ;  toutes  les  parties  supérieures , 
une  grande  partie  des  ailes  et  la  queue  ont  des  stries  irrégu- 

lières rousses,  sur  un  fond  d  un  brun  noirâtre  ;  le  bord  de 

l'aile  et  ses  pennes  sont  noirs;  une  large  bande  blanche  l'oc- 
cupe dans  presque  toute  sa  longueur  ;  les  pennes  secondaires 

ont  plus  de  longueur  que  les  primaires  ;  la  jambe  porte  une 
espèce  de  bracelet  blanc  ;  les  pieds  sont  jaunes  et  les  ongles 
noirs.  La  femelle  a  la  tête  et  le  cou  noirs  ,  avec  des  lignes 
plus  fines  ;  la  poitrine  et  le  ventre  comme  le  mâle  ;  mais  elle 
est  privée  de  la  tache  blanche  des  oreilles ,  et  du  demi-collier 
blanc.  Latham  remarque  que  c'est  à  tort  que  Buffon  donne  le 
nom  de  huppe  aux  plumes  blanches  dses  oreilles  ,  et  que  dans 

l'individu  décrit  par  Linnseus ,  la  couleur  de  la  tête  et  des 
parties  supérieures  est  cendrée  ,  et  qu'il  n'est  point  men- 

tion des  stries,  ce  qui  pourroit  faire  croire  que  c  est  un  autre 

oiseau  ;  cependant  c'est  le  même. 
L'OuTARDia  LoHONG,  Otls  arabs  ,  Lath. ,  fig.  (pl.  12  d'Ed- 

wards). Les  Arabes  lui  donnent  le  nom  de  lohong.  Elle 
égale  en  grosseur  là  grande  outarde  ;  mRis  elle  a  le  bec,  le  cou 
et  les  pieds  plus  longs  ,  et  les  doigts  plus  courts  ;  sur  sa  tête 
est  une  huppe  pointue,  couchée  en  arrière  et  noire  ,  qui ,  vne 

d'un  peu  loin, paroît  être  des  oreilles  un  peu  dirigées  en  arrière; 
le  bec  couleur  de  corne  ;  l'iris  d'un  brun  foncé  ;  le  front 
blanchâtre;  une  tache  noire  sur  chaque  côté  de  la  tête,  qui 

s'étend  jusqu'à  la  huppe  ;  le  reste  de  la  tête  ,  le  cou  et  le  des- 
sus du  corps  ,  d'une  couleur  marron  brillante  ,  mélangée 

de  noir  comme  la  bécasse  ;  la  gorge  et  le  devant  du  cou  à  un 
cendré  bleu  ,  et  traversé  par  des  lignes  brunes  ;  la  poitrine 
et  le  dessous  du  corps,  blancs  ;  les  pernies  secondaires  ta- 

chetées de  noir  et  de  blanc,  les  primaires  noires;  les  deux 
pennes  intermédiaires  de  la  queue^  blanchâtres  ,  les  autres 
blanches  ,  avec  des  bandes  noires  transversales  ;  les  pieds 

d'u'n  brun  pâle  ;  les  plumes  du  cou  longues,  très-épaisses, et  d'une  foible  consistance. 
Mauduyt  (  Encydopédie  méthodique  )  a  confondu  cette  es- 

pèce avec  V outarde  d'Afiique ,  dorit  elle  diffère  ̂   ainsi  qu'on 
peut  le  voir  à  l'article  de  TOutarde  Korhaan. 

On  trouve  l'outarde  huppée  d'Afrique  ou  le  lohong  ,  non- 
seulement  en  Afrique,  mais  encore  dans  les  contrées  de  l'  Asie 

qui  avoisinent  celte  partie  du  monde,  Elk  js'approghç  des  ha- 
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bitalîons  dans  Tmiéneur  de  la  coloîiîe  du  Cap  de  Bowne- 
Espérance  ,  et  M.  Barrow  pense  qu'on  l'éleveroit  aisément 
pn  domesticité.  Sa  chair  est  exquise,  et  son  fumet  Irès-agréa-u 
bie.  C'est  vraisemblablement  l'espèce  que  dans  la  même  coïîr 
trée  on  nomme  paon  sauoage. 

L'Outarde  moyknise  des  Indes.  Y-  Outarde  churge. 
L'Outarde  (edicnème.  V.  OEdicnème  d'Europe. 
L'Outarde  a  oreilles.  V.  Outarde  passarage. 
L'Outarde  passarage,  ùiis  aurlia  ,  Lath.,  est  de  la  taille 

de  l'outarde  canepelière.  Elle  a  le  bec  long,  grêle,  brun 
pl  blanc;  la  tête  ,  le  cou,  la  poitrine  et  le  ventre  noirs  ;  une 

grande  tache  blanche  sur  l'oreille  ;  une  bande  blanche  entre 
le  cou  et  le  dos  ;  le  dessus  du  corps  ,  les  ailes  et  la  queue 
noirs  et  variés  de  petites  lignes  de  celle  couleur,  et  entourées 
de  brun  ;  les  grandes  couvertures  des  ailes  blanches  ;  quatre 
paires  de  plumes  étroites ,  de  différente  longueur  et  terminées 

<;n  fer  de  lance ,  sont  sur  chaque  coté  de  l'occiput  ;  la  paire 
la  plus  longue  a  quatre  poucçs,  et  les  plus  courtes  s'élèvent 
rarement  ;  les  pieds  sont  robustes  et  d'un  jaune  pâle  ;  tes 
doigts  divisés  à  leur  origine;  dix-sept  pouces  de  longueur 
totale.  Cet  oiseau  habite  l'Inde  ,  où  il  porte  le  nom  de  plu-^ 
çicr passarage.  Il  a  ,  comme  le  remarque  Latham  ,  de  grands, 

rapports  avec  Y  outarde- korhaan  ;  mais  il  est  d'une  taille  plus^ 
petite, et  il  en  diffère  encore  par  les  longues  plumes  capillai- 

res de  ses  oreilles  ,  ce  qui  l'a  décidé  à  le  présenter  comme  une 
espèce  distincte.  U'individuque  l'on  croit  être  la  lemelle,  aplust 
de  dix-huit  pouces  de  long  ,  le  plumage  de  l'outarde  cane- 

pelière ,  mais  plus  joli.  Les  Indiens  l'appellent  oom//,  et  les 
hu^aXs  ̂   flercher.  Il  est,  très-reçherché  ;  mais  quoique  assez 
commun,  on  le  prend  rarement,  attendu  qu'il  est  très-défiant. 
La  chair  de  sa  poitrine  e^t  en  partie  blanche  et  en  partie. 

|)rune  ,  et  d'un  goût  très-délicaî. La  Petite  Outarde.  V.  Outarde  canepetière. 

La  Petite  Outarde  hup-pée  d'Afrique.  V.  Outarde 
HouBARA  et  Outarde RHAÀD. 

L'Outarde  PiouQUEN,  Olis  chiknsis^  Lath.,  ne  peut  appar- 
tenir à  ce  génie,  puisqu'elle  a  quatre  doigts;  trois  devant, 

un  derrière.  C'est  encore  un  de  ces  oiseaux  qu'on  connoît 
très-imparfaitement ,  et  dont  les  descriptions  trop  succinctes 

ïie  permettent  pas  de  les  classer  convenablement ,  c'est  pour- 
quoi nous  l'avons  isolée.  V.  Piouquen. 

L'Outarde  RHAAD,  Otîsrhaa4^  Lath.,  Shaw's,  Travel^ 
pag.  255  ,  pl.  oppos.,  fig.  2.  Dans  le  langage  des  Barbaresques, 

le  nom  rhaad  signifie  tonnerre  ,  et  ces  peuples  l'ont  donné  à, 
des  outardes  de  leur  pays,  parce  qu'il  exprime  le  grand  bruit^ 
que  font  ces  oiseaux  en  s' élevant  dç  terre,  ̂ .e  voyageur  anglais; 
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Shaw  est  le  premier  qui  a  décrit  les  rhaaàs  ;  car  il  y  en  a 

deux,  l'un  qui  est  de  la  taille  du  houhara  ̂   à  lêle  noire  ,  à 
huppe  d'un  bleu  foncé,  sur  l'occiput  ;  à  plumage  fauve  ,  ta-? 
cheté  de  brun  sur  le  dessus  du  corps  et  sur  les  ailes  ;  à  ven- 

tre blanc  ,  à  queue  brune  et  rayée  Iransversalement  de  noir; 

à  bec  et  pieds  robustes.  L'autre  est  de  la  taille  d'une  poule 
çommune  et  sans  huppe  ;  son  plumage  est  marqué  comme 
pelui  de  la  précédente  ;  Temminck  le  place  dans  la  syno- 

nymie de  Voutarde  houhara^  d'après  les  rapports  que  présen- 
tent leurs  couleurs ,  si  ce  n'est  celle  de  la  huppe,  (s.  et  v.) 

OUTARDE.  Dénomination  impropre  ,  que  les  naviga- 
teurs français  de  l'expédition  de  M.  de  Bougainville  ont  don<; 

née  à  deux  espèces  à' oies  ,  TOie  atstarctique  et  1' Oie  des, 
tLES  Malouçnes.  V.  ces  mots,  (s,) 
OUTARDE  NAINE,  T«/vi«        Klein  a  désigné  ainsi 

ja  peûte  outarde  ou  canepetlère.  (s.) 

O UTARDE AU.  Petit  de  I'Outarde.  (s.) 
OUTASEU.  V.  Passerine  outaseu.  (v.) 

OUTAY.  Genre  de  plantes  établi  par  Aublet ,  et  adopté 
par  Lamarck,  mais  que  Scbreber  et  Willdcnovv  ont  réuni 
avec  le  Vouape  du  même  auteur-  (b.) 
OUTIAS.  r.UTtAs.  (s.) 

OUTIMOUTA.  Nom  que  les  naturels  de  la  Guyane  don- 
nent aune  plante  sarmenteuse  dont  Aublet  a  fait  son  lau- 

hinîa  outimata^  qui  selon  Lamarck  et  Willdenow,  n'est  qu'une 
variété  du  hauliinia  guiancnsis  du  mêmç  Aublet.  (en.) 

OUTIN.  On  donne  quelquefois  ce  nom  à  I'Esocespet.  (b.) 
OUTOM-CRU.  Lecomte  (^Mémoire  sur  la  Chine)  pré-^ 

tend  qu'en  Chine  on  donne  ce  nom  au  sierculia  plaianijolia. 
Le  pèreduH^lde  écrit  Ou-tuotsg-çhu.  V.  Tong-chu.  (Lis.) 
OUTREMER,  Fringilla  uîtràmarina  ^  Lath.  Cet  oiseaii 

(l'Abyssinie  est  le  même  que  le  Moineau  cOx^ba-sou.  V.  çô 
mot  à  l'article  fiingUle ,  section  D,  p.  i8g.  (v.) 
OUTREMER.  On  donne  ce  nom  au  lapis  lazuU  ̂   quand 

çn  l'a  préparé  pour  la  peinture.  V.  Lazulîte.  (en.) 
OUVIER.  Nom  du  Vanneau  suisse  ,  en  Picardie* 

V.  ce  mot.  (v.) 
OU  V  EN  A.  Nom  4u  PiH  DES  buissons  ,  ïlans  un  canton 

du  Piémont,  (v.) 

OUVIRANDRA,  Hydrogeton.  Genre  déplantes  établi  par. 

Jussieu  dans  l'hexandrie  monogynie  ,  et  dans  la  famille  des. 
Fluviales.  Il  offre  pour  caractères  :  un  calice  coloré ,  à  siîc 
divisions  profondes  ;  point  de  corolle  ;  six  étamînes  à  fileta 
4;ilatéA  à  leur  ba^e  ;  trois  ovaires  ;  trois  styles  ;  trois  stigmates 
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trois  follicules  chac'in  à  une  loge  ,  s'ouvrant  en  dedans  ,  et 
eofitenajit  deux  graines  fixées  à  la  base. 

Ce  genre  se  rapproche  des  Potamots  et  ne  contient  qu'une 
espèce  ,  qui  croit  dans  les  eaux  a  Madagascar,  et  qui  est  des 

plus  remarquables.  D'une  racine  tubéreuse  et  bonne  à  man- 
ger ,  sortent  des  pétioles  qui  portent  des  feuilles  elliptiques, 

d'un  à  deux  pieds,  lorntées  par  des  nervures  de  même  forme, 
liées  entre  elles  par  d'autres  nervures  transverses  ,  de  sorte 
qu  elles  sont  percées  à  jour,  et  représentent  un  filet  à  mailles 
trapézoïdes.  Les  fleurs  sont  très  petites,  entassées  sur  quel- 

ques épis  au  sommet  d'une  hampe  renCée  à  sa  partie 
moyenne.  (B.) 

OUYBA-OUASSOU,  ce  qui  signifie  dans  la  langue  du 
J^résU  ,  grand  oiseau  de  proie.  Geini-ci  est  en  effet  d'une  gran- 

deur cousidérable  ,  puisqu'eiie  est  double  dè  celle  du  grand 
aigle.  Si  l'on  ne  savoit  que  le  condor  est  un  Viniioiu\  l'on  ne 
pourroit  s'empêcher  de  le  considérer,  avec  Buffon  ,  comme 
le  même  oiseau  t^w^  !  ourro-ouassou  ,  sur  ie  genre  duquel  on 
ne  peut  se  méprendre,  ia  <îescripiion  et  la  figure  qu'on  en 
tro'îve  dans  iso  manascrit  portugais  fait  au  Para,  ne  permet- 
ISîil  point  de  ie  méconooilre  pour  un  aigle. 

Une  espèce  de  huppe  en  forme  de  casque  couvre  la  tête 
de  ce  Ires-granil  oiseau,  que  les  Portugais  du  Brésil  connois- 
sent  sous  la  dénomination  à^oiseau  de  proie  royal.  Ses  pieds 
sont  nus ,  écailleux  et  rougeàtres ,  et  ses  ongles  noirs  et  cro- 

chus égalent  en  longueur  le  doigt  index  de  l'homme.  Ses  ailes 
ont  tant  de  force  et  d'étendue  ,  qu'ij  s'en  sert  pour  tuer  dans 
les  airs  les  oiseaux  qu'il  poursuit,  avant  de  les  saisir  avec 
ses  griffes.  Son  corps  se  termine  par  une  large etlongue  queue. 
Une  teinte  brune,  variée  de  noirâtre  et  de  blanc  nuancé  de 
jaune  ,  est  répandjie  sur  les  parties  supérieures  du  plumage  ; 
les  inférieures  sont  blanches. 

Les  habitudes  naturelles  de  l'ouyra-ouassousontles  mêmes 
que  celles  du  grand  aigle.,  et  sa  force  est  telle  ,  qu'il  met  en 
un  instant  en  pièces  le  plus  gros  mouton.  11  fait  sa  pâture  or- 

dinaire des  chevreuils  et  des  autres  animaux  des  forets,  mais 
il  a  un  appétit  dé  préférence  pour  les  singes.  Il  emploie  à  la 

construction  de  son  aire  les  os  des  animaux  qu'il  a  dévores, 
et  qu'il  mêle  à  des  branches  sèches,  le  tout  solidement  atta- 

ché avec  des  lianes.  La  femelle  pond  des  œufs  Wancs  tachés 
de  brun  roussâtre. 

Cette  espèce  est  nombreuse  sur  les  bords  de  l'Amazone  ; 
les  naturels  font  des  sifflets  avec  ses  otigles  ,  et  ils  prêtent  à 
ses  différentes  parties  des  vertus  merveilleuses  dans  plu- 

sieurs maladies.  Sur  des  esprits  simples  et  foibles ,  t'impres- 



sîon  de  ce  qui  est  grand  et  terrible  ,  enfante  toujours  des  idées 
chimériques,  (s.) 
OVAIRE.  Lieu  où  se  forment  les  OEuFS.  F.  cet  article  oié 

nous  traitons  de  l'organisation  des  ovaires,  (vikey.) 
OVAIRE.  C'est  le  nom  que  Ton  donne  aVembryondu  fruit, 

ou  c'est  le  fruit  même  avant  la  fécondation.  Après  la  fécon- 
dation ,  VoQoire  perd  ce  nom,  et  s'appelle  simplement/t#iV, 

si  la  plante  est  angiosperme;  semence  ou  graine  j  si  la  plante: 
est  gymnosperme.  (d.) 
OVALE.  Poisson  du  genre  Gentronome.  (b.) 

OUVAPAVI  DES  CATARACTES.  Singe  d'Améri- 
que, décrit  par  M.  de  Humboldt,  et  qui  appartient  au  genre 

des  Sapajous,  (desm.) 

OVA-PISCIUM.  Rumphius  donne  ce  nom  à  la  Lar- 
mille.  (ln.) 

OVARIA.  Nom  donné  par  Gesner  à  la  Balsamite  des 
JARDITSS  (  Tanacetum  hahamiia^  Linn.  ).  (lts.) 
OVEJA.  Nom  espagnol  de  la  Brebis,  (desm.) 
OVELHA.  La  Brebis  ,  en  portugais,  (desm.) 
OVELLE.  On  donne  quelquefois  ce  nom  au  Cypriîï 

able.  (b.) 

OVEOLITES,  Ooeolues.  Fossile  de  Grignon  ,  qui  res- 
semble à  un  petit  œuf  qui  est  uniloculaire  et  perforé  aux  deux 

bouts.  Lamarck  en  avoit  fait  un  genre  parmi  les  coquilles 

univalves  ,  mais  Daudin  a  remarqué  que  c'étoit  un  véritable 
polypier  ;  en  conséquence  ,  il  Fa  placé  parmi  les  AlyÉO- 
LirES.  (b.) 
OVERGNK  Un  des  noms  picards  du  Yanineau 

HUPPÉ,  (v.) 
OVIBOS,  Ovibos^  Blainville;  Bos  ̂   Linn.,  Penn.,  Cuv., 

Illig. ,  etc.  Genre  de  mammifères  de  l'ordre  des  ruminans, 
dont  l'établissement  a  été  proposé  par  M.  de  Blainville,  dans 
le  nouveau  Bulletin  de  la  Société  philomathique. 

La  seule  espèce  comprise  dans  ce  genre  étoit  connue  sous 
le  nom  de  buffle  ou  de  bison  musqué  du  Canada  (^«05  moschatus, 
Linn.  ).  Par  sa  grande  taille  et  par  ses  formes  générales,  elle 
se  rapproche  beaucoup  des  autres  bœufs,  et  particulièrement 
du  buffle  par  la  convexité  de  son  crâne  et  la  direction  de  ses 
cornes.  Mais  elle  a  un  caractère  très-remarquable,  qui  con- 

siste dans  le  manque  total  de  muffle  ,  son  nez  étant  couvert 

d'un  poil  fin  jusqu'aux  lèvres  ,  comme  cela  existe  dans  les nioutons. 

C'est  cette  singulière  conformation  qui  a  porté  M-  de 
Blainville  a  séparer  cet  animal  des  autres  boeufs  ,  et  à  lui 

«lonner  le  nom  d'ovibos  ,  qui  rappelle  à  la  fois  les  traits  de 
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ressemblance  qu'il  offre  avec  les  bœufs  et  avec  les  mou-» tons. 

Esphe  unique.       OviBOS  MU3QUÉ  ,  Oi>Uos  moschatus  ̂  'BL Bison  musqué  nu  Canada,  Buff.,  SuppL,  tom. vi,  pl. 3. 
* —  Bos  moschahis  ,  Gmei.  ̂   Schreber ,  Sauglhiere,  tab.  32.  — « 
Pennant,  ISord  du  globe  ,  tom.  2,  pl.  pag.  269.  -^Musk-ox des  Américains. 

IS^ous  ne  saurions  donner  une  description  plus  complète de  cet  animal,  que  celle  que  M.  de  Blainville  a  insérée  dans 
le  nouveau  Bulletin  de  la  Société  philomatliique,  du  mois  de 
Juin  1816. 

Un  mâle  de  cette  espèce ,  conservé  dans  la  collection  de 

M.  BuUock  ,  à  Londres ,  est  de  la  taille  à  peu  près  d'une  gé-- 
îiisse  de  deux  ans  ;  il  a  en  général  plus  de  ressemblance  avec 

un  gros  mouton  qu'avec  un  bœuf;  le  corps  est  allongé  ainsi 
que  la  tête  ;  le  front  très-élevé  est  orné  d'une  sorte  de  cri-^ 
îûère  de  longs  poils  divergens  d'un  centre  commun  et  cou- 

vrant la  racine  des  cornes.  Celles-ci ,  toutes  noires  ,  lisses  , 

clargies  et  se  touchant  à  leur  base  ,  se  courbent  d'abord  en 
avantetun  peu  en  bas,  en  s'appliquantsur  les  côtés  de  la  tête» 
puis  se  relèvent  brusquement  en  haut  et  en  arrière  ;  les 
iireilles  sont  courtes ,  très-reculées  et  toutes  couvertes  de 
poils  doux  et  épais;  les  yeux  très-petits,  très-distans  entre 
eux  ,  fort  éloignés  du  bout  du  museau ,  sont  compris  dans  le 
premier  arc  formé  par  les  cornes  ;  le  nez  ou  chanfrein  est 
très-allongé,  busqué  comme  ̂ ans  un  bélier  ;  les  narines,  la-' 
icrales  et  petites,  sont  plus  rapprochées  entre  elles  que  dans 

le  bœuf,  mais  moins  que  dans  le  bélier  ;  il  n'y  a  aucune  trace 
de  muffle  ,  c'est-à-dire  ,  de  partie  nue  à  l'extrémité  du  mu- 

seau; en  sorte  que  par  cette  disposition  cet  animal  se  rap- 
proche encore  plus  des  moutons  que  des  bœufs  5  la  bouche 

est  aussi  fort  petite  et  les  lèvres  peu  épaisses ,  la  supérieure 

n'offrant  pas  le  sillon  qu'on  voit  à  celle  du  bélier;  les  mem- 
bres sont  forts  et  courts  ;  les  ongles  ou  sabots,  plus  grands 

aux  pieds  de  devant  qu'à  ceux  de  derrière,  sont  d'un  brun- 
foncé  et  convergent  l'un  vers  l'autre;  la  queue  fort  courte  est 
entièrement  cachée  par  les  poils  de  la  croupe  ;  le  cou,  le 

tronc  et  l'origine  des  membres  sont  couverts  de  poils  de  deux 
sortes  ,  une  bourre  ou  laine  fort  épaisse  et  longue,  et  des 
$oies  très-fines  qui  la  traversent.  Sur  les  extrémités  ,  depuis 
la  moitié  de  l'avant-bras  en  avant  et  le  commencement  de 
la  jambe  en  arrière  ,  les  poils  ,  proprement  dits,  sont  courts 
et  très-serrés  contre  la  peau  ;  dans  tout  le  reste  du  corps 
ils  sont  fort  longs,  comme  laineux,  et  surtout  sur  le  cou,  oi*. 

\h.  descendent  jusqu'aux  -poignets  ;  ils  sont  également  assea: 
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!ongs  sous  la  ganàcîie;  quant  à  la  face,  jls  sont  d'aulant  pius 
courts,  qu'ils  s'approchent  davantage  de  l'extrémité  du  mu- 

seau, qui  en  est  entièrement  Couvert. 

La  couleur  générale  est  d'un  brun  roussâlrc,  en  quelques 
endroits  presque  noire  ,  excepté  le  tour  des  narines  ,  la  lèvre 

supérieure  et  TeXtrémité  de  l'inférieure,  qui  sont  blancs. 
La  description  du  bœuf  musqué  donnée  par  le  père  Cbar- 

levoix  dans  son  Histoire  de  la  nouvelle  France  ̂   et  celle  qae 

l'on  trouve  dans  l'ouvragé  de  Pennant  intitulé  le  Nord  du 
globe^  s'accordent  généralement  avec  Celle  que  nous  venons 
de  rapporter,  mais  sont  moins  complètes. 

Les  ovibos  que  Buffon  rapporloit  à  l'espèce  du  bison  d'A- 
mérique ,  en  sont  éminemment  différcns,  paria  forme  du 

crâne  qui  est  assez  aplatie  entre  les  cornes  dans  les  bisons, 
tandis  que  cette  même  partie  est  très-bombée  dans  les  ovi- 

bos, et  par  le  manque  de  muffle  dans  ces  derniers  animaux, 
tandis  que  les  premiers  en  sont  pourvus.  De  plus  ,  les  bisons 

ont  une  large  crin  . ère  qu'on  ne  retrouve  point  chez  les  ovibos. 
L'espèce  de  ceux-ci  est  fort  nombreuse  entre  le  66.^  degré 

et  le  73.^  de  lat.  septentrionale,  et  les  premiers  que  l'on  ren- 
contre en  se  portant  vers  le  nord  des  Etats-Unis  ,  sont  entre 

la  rivière  Churchill  et  Celle  des  Veaux-Marins,  sur  le  côté 

occidental  de  la  baie  d'Hudson.  Ils  vont ,  dit  Pennant,  pat* 
troupes  de  vingt  ou  trente ,  et  se  plaisent  surtout  sur  les  mon-^ 
tagnes  de  roches  stériles ,«t  fréquentent  rarement  les  parties 

'  boisées  du  pays.  Légers  à  la  course ,  ils  grimpent  sur  les  ro- chers. Leur  chair  a  un  goût  fort  de  musc.  Les  Indiens  les 
chassent  et  les  tirent  pour  en  manger  la  chair  malgré  son 
odeur  désagréable,  et  en  avoir  la  peau,  qui,  par  sa  chaleur, 
fait  d'excellentes  couvertures.  Les  Esquimaux  du  nord-ouest 
de  la  baie  d'Hudson  se  font ,  avec  la  queue  des  bœufs  mus- 

qués ,  un  bonnet  de  la  plus  hideuse  apparence  :  les  poils 
tombent  autour  de  leur  tête  et  leur  couvrent  le  visage  ;  mais 
elle  leur  sert  utilement  ;  en  les  garantissant  des  mosquites  ou 
cousins  ,  qui  sont  très-communs  dans  ces  contrées. 

On  a  découvert  quc^lques  crânes  de  cette  espèce  dans  les 

plaines  de  mousse  qui  avoisinent  l'embouchure  de  l'Oby  en 
Sibérie.  Pennant  et  M.  Cuvier  présument  qu'ils  y  ont  él^ 
portés  par  les  glaces,  (dèsm.) 
OVICAMELUS.  Dénomination  latine,  par  laquelle  Marc- 

grave  a  désigné  le  Paco  ou  Lama.  V.  ce  dernier  mot.  (s.) 

OVIDUCTE  ou  OVIDUGTUS.  Voy.  à  la  suite  de  l'ar- 
ticle QEuF,  où  il  est  aussi  traité  de  l'ovaire  et  de  ïooiduc-- 

tus.  (VIREY.) 
OVIEDA.  Ce  genre,  établi  par J.Burmann,  est  consacré 

à  la  mémoire  de  Louis  Oviedo,  médecin  espagnol  qui  vivoit 

"^ers  ia  ûû  du  quinzième  sièele  j  et. qui  est  auteur  de  plusieurs 
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ouvrages  dont  un  ,  îmitulé  :  Indice,  occidentaîis  Histarla  generaUs^ 
fut  iraduit  en  français  par  Duret.  Adanson  nomme  ce  genre 

Valdia^  mais  il  paroît,  d'après  Jussieu  ,  qu'on  doit  le  réunir 
au  genre  Siphonanthe  ,  lequel  ne  diffère  pas  suffisamment 
lui-même  des  CLÉRODENDaES.  (ln.) 
OVÎLLA.  Nom  donné,  par  Adanson,  au  genre  Jasione 

de  Linnseus.  (lis.) 

OVIPARES.  V.  à  la  suite  de  l'article  OEuf.  (virey.) 
G  VÎS.  Nom  latin  du  Mouton,  (s.) 

OVIVORE.  Couleuvre  d'Amérique,  qui  vit  d'œufs.  (b.) 
OVOÏDE  ,  Ovoïdes.  Genre  de  poisson  ,  établi  aux  dépens 

des  DiODOTSS  ,  dont  ii  diffère  par. l'absence  des  nageoires  im- 
paires. (B.) 

OVOVIVIPARES.  On  nomme  ainsi  les  animaux  ovipares, 
chez  lesquels  les  œufs  éclosent  dans  le  ventre  des  femelles.  La 
vipère ,  par  exemple ,  est  un  reptile  ovovivipare.  (dÉsm.) 

OVULE  ,  Ooula.  Genre  de  testacés  de  la  classe  des  TJni- 
YALVEs ,  qui  offre  pour  caractères  :  une  coquille  bombée  , 
plus  ou  moins  allongée  aux  extrémités,  abords  roulés  en 
dedans  ,  et  à  ouverture  longitudinale,  non  dentée  sur  le  bord 

gauche. 
Les  ooules  faiseient ,  dans  les  ouvrages  de  Linnœus ,  partie 

du  genre  des  hidles.  Bruguières  avoij^ indiqué  leur  séparation , 
etLamarckTa  efft:ctcée.  Ce  nouveau  genre  diffère  effective- 

ment des  Bulles  parle  recourbement  de  la  lèvre  àl'intérieur  ; 
il  a  de  très-  griinds  rapports  avec  celui  des  Porcelaines,  tant 
par  la  forme  et  la  contexture  de  la  coquille,  que  parlana- 
tore  de  l'animai  ;  on  peut  même  dire  qu'il  n'en  diffère  que 
par  railongeraentdes  deux  extrémités,  et  que  cetalloi^g^menl 
considérable  dans  une  espèce ,  est  presque  nul  ̂ aiis,  une 
autre.  ^     ■  ^^■■./^ 

L'espèce  plus  connue  de  ce  genre  est  I'Ovule  œuf,  qui  est 
ovale,  obtusément  prolongée  des  deux  côtés  ̂   et;  dont  la 
lèvre  droite  est  dentée.  Elle  se  trouve  dans  la  mer  des  Indes. 

Elle  est  presque  toujours  blanche  et  luisante.  V.  pL  GSoîOÏi 
elle  est  figurée.  /:  .  ; 

Lamarck  décrit  dans  le  lô.'"®  yo\.  des  Jnnales  du  Muséum 
de  Paris.,  douze  espèces  de  ce  genre  encore  existantes  ̂   et 
deux  espèces  fossiles,  (e.) 

OVULE.  C'est  la  partie  qui ,  dans  I'Ovaire 'des plantes, 
doit,  après  la  fécondation,  contenir  la  graine  ou  les  graines. 
V.  ces  mots  et  celui  Fruit,  (b.)  T'Y 
OVULE.  Quelques  botanistes  ont  donné  ce  nom  aux  corps 

reproducteurs  des  Champignons  ,  des  Conferves,  des  Va- 
JÇECS  et  autres  plantes  dans  lesquelles  on  n'aperçoit  lii  étai; 
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mloes  m  pistil.  Ce  sont  nos  Bourgeons  sémïnjformes  ,  les 
BisÉMENOES  de  Necker.  (b.) 
OVULE  GlBiiEUSii:,  Buîla  gibbosa ,  Linn.  Coquille 

placée  par  Denys  de  Montfort  dans  ie  genre  qu'il  nomme 

Cltime  ,  et  qui  est  en  efi'et  ie  dernier  de  sa  Cùnchyliologie  sys- tématique. (D£SM.) 
OVULE  VERRUQUEUSE  ,  Bulla  vermcosa  ,  Linm 

Coquille  qui  sert  de  type  au  genre  Calpue]S£,  caipurnus^  de 
Denys  de  Montfort.  (desm.) 
OWAÏIRIVAU.  Selon  Erxleben ,  les  habitans  de  la 

Guyane  donnent  ce  nom  au  Fourmilier  didactyle.  (desm.) 
OWCA  et  OWIECZKA.  ISoms  polonais  des  Bre- 

bis, (desm.) 
o  WEN.  Nom  russe  du  Mouton  ;  Owm  est  celui  de  la 

Brebis,  (desm.) 

O  W  ES.  Nom  russe  de  l'orge  ;  ce  grain  est  nommé  omh 
en  Pologne  ,  owes  en  iUyrie  ,  wowh  en  Bohème,  (ln.) 

O  WL.  Nom  anglais  du  Hibou  et  des  Gkouettes.  (v.) 

O  WL'S  CRO  WS.  Nom  vulgaire  anglais  du  Gnaphale 
DES  BOIS  (  Gnaphalium  syhaticam,  L.  ).  (lN.) 
OWZA.  V.  O  wen.  (desm.) 
OX.  Nom  anglais  du  B(EUF.  (desm.) 
OXALÏDE,  Genre  de  plantes  delà  dccandrie  pen~ 

tagyaie,  et  de  la  famille  des  géranoïdes  ,  quipréseinte  pour 
caractères:  un  calice  divisé  en  cinq  parties,  et  persistant;  une 
corolle  hypogyne  ,  régulière ,  formée  de  cinq  pétales  ongui- 

culés, à  onglets  courts,  réunis  par  le  côté  ;  dix  étamines 
hypogynes  à  filamens  réunis  à  leur  base,  alternativement 

.  plus  courts  ;  un  ovaire  supérieur,  à  cinq  angles  ,  chargé  de 
cinq  styles,  à  stigmates  simples  et  obtus;  une  capsule  penta- 

gone ,  sscinq  loges ,  à  cinq  valves,  s'ouvrant  longitudinale- 
,  ment  par  les  angles,  avec  élasticité,  et  contenant  une  ou  plu- 

sieurs semences  comprimées ,  arillées ,  et  marquées  de  stries 

transversales;  arille  charnu,  s' ouvrant  avec  élasticité  au  som- 
met, se  roulant  sur  lui-même,  et  lançant  au  loin  la  semencie; 

périsperme  cartilagineux  ;  embryon  droit  ;  cotylédons  folia- 
cés, elliptiques;  radicule  supérieure. 

Ce  genre  a  été  successivement  l'objet  des  travaux  mono- 
grapbiques  de  Thunberg  et  de  Jacquin.  Il  renferme  des  her- 

bes ordinairement  vivaces  ou  rarement  annuelles,  dont  plu-^ 

sieurs  ont  la  racine  tubéreuse.  Les  unes  ont  une  tige,  d'au- 
tres une  hampe.  Celles  qui  ont  une  tige  ont  les  feuilles  alter- 

nes ,  ternées  ,  excepté  dans  une  espèce  où  elles  sont  simples, 
et  dans  une  autre  où  elles  sont  ailées.  Dans  toutes,  ces  feuilles 
sont  portées  sur  de  longs  pétioles  plus  ou  moins  diiâtés  à 
leur  base  ,  et  sont  constamment  roulées  en  spirales  avant  / 
leur  développQ^ttçnt* 
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La  disposition  âes  [leurs  varie  e'galement  ;  tantôt  elles  sont 
solitaires  sur  des  pédoncules  communs  accompagnés  de  brac^ 

tées,  tantôt,  ét  c'est  surtout  dàns  les  cauleâcentes,  elles  sont 
réunies  en  ombelle  xsur  un  pédoncule  commun,  ou  en  grappe^ 
et  encore  accompagnées  de  bractées.  Leur  couleur  est  le  plus 
souvent  jaune  ,  mais  il  en  est  de  rouges  ,  de  violettes  ,  de 
blanches  et  de  variées. 

Toutes  les  espèces  de  ce  genre  sont  évidemment  sensibles 

à  l'action  de  la  lumière  ,  et  son  influence  sur  lé  jeu  de  leurs 
organes  se  manifeste  par  dés  mouvemens  qu'il  est  très-facile 
d'observer.  En  effet,  leurs  folioles  se  ferment  le  soir,  et 
s'inclinent  sur  leurs  pétioles  communs.  Les  cordllés  se  con- 

tournent sur  leur  axe  comme  avant  la  floraison,  toute  U 
plante  semble  être  dans  un  état  de  sommeil  et  de  repos.  Mais, 
au  retour  de  la  lumière  ,  oh  voit  les  oxalides  s'étendre  et  sé 

déployer,  leur  corolle  s'épanouir  de  nouveau  pour  se  refer-- mer  ensuite  ,  etc. 

Les  mouvemens  qu'on  remarqué  dans  les  oxalides  ne  se 
Lornént  pas  ,  pour  quelques  espèces  ,  à  ceux  qui  viennent 

d'être  mentionnés.  Il  en  est  ,  commé  Yoxalide  sensilwe  ,  qui 
ont  la  faculté  de  se  contracter,  de  resserrer  toutes  leurs  par- 

ties au  simple  attouchement  ,  ainsi  que  Vacacie  sensiiioe. 
Voyez  le  mot  SE^s^TIVE. 

Les  feuilles  des  oxalides  ont  en  général  une  saveur  acide 

très-marquée,  qui  est  due  à^un  acide  particulier  qu'elles  con- 
tiennent toujours  plus  ou  moins  abondamment,  et  auquel 

on  a  donné  le  nom  ̂  acide  oxalique.  Cet  acide  est  le  même 

que  celui  qu'on  trouve  dans  Y  oseille;  mais  il  est  ici  plus  abon- 
dant et  plus  facile  à  extraire. C'estlui qu'on  vend  dans  le  com- merce sous  le  nom  de  sel  d oseille. 

Le  sel  d'oseille^  ou  mieux  Voxalaie  de  potasse  ̂   scMi  à  plu- 
sieurs usages  dans  lainédecine  et  les  arts.  On  l'emploie  prin- 

eipalement  à  ôter  les  taches  d'encre  ou  de  rouille  sur  les 
étoffes  de  fil  et  de  coton.  Il  est  l'objet  d'un  commerce  assezl 
important  pour  quelques  cantons  des  montagnes  dé  l'Alle- 

magne et  de  la  Suisse.  Pour  l'obtenir,  on  coupe  lés  feuilles 
de  rOxALlDE  OSEILLE,  Oxalis  acetosella^  Linn.,  à  l'époque  de 
la  floraison;  plus  tôt  et  plus  tard,  il  donne  moins  de  sel;  on  les 
plie  dans  un  mortier  de  bois  avec  un  pilon  de  même  matière^ 
on  les  exprime  dans  un  linge  peu  serré,  et  on  abandonne  à 

l'évaporation  naturelle  ,  dans  des  baquets  de  bois ,  la  liqueur 
acide  qui  en  résulte.  Au  bout  dcdeux  ou  trois  jours  ,  plus  ou 

moins  ,  suivant  la  chaleur  de  l'atmosphère  ,  on  commence  à 
ramasser  les  cristaux  qui  se  sont  formés  sur  les  parois  du  ba- 

quet,  et  on  continue  à  en  récolter  pendant  quelque  temps; 

ensuite  on  met  daias  la  ligueur  une  poignée  de  potasse  puri- 
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fiée  ,  plus  ou  moins  selon  la  quantité  de  liqueurs  et  de  cris- 
taux déjà  précipités,  qui  détermine  une  nouvelle  formation  de 

cristaux.  Cent  livres  de  feuilles  fraîches,  dans  une  bonne  an- 
née ,  et  bien  traitées ,  peuvent  fournir  cinq  à  six  livres  de  sel 

marchand;  mai-s  souvent  elles  en  fournissent  beaucoup  moins, 
ce  qui  tient  ce  sel  à  un  taux  toujours  élevé. 

Plusieurs  autres  espèces  peuvent  fournir  plus  facilement 

wne  plus  grande  quantité  d'oxalate.  Thunberg  rapporte  que 
VoxaUde  comprimée  est  de  ce  nombre.  Il  seroit  sans  doute 

avantageux  d'en  cultiver  quelques-unes.  ̂ JoxaHde  comiculée , 
qui  vien^si  bien  dans  le  climat  de  Paris,  qui  touffe  tant, 

pourroit  être  l'objet  d'une  spéculation  de  ce  genre. 
On  trouve  deux  espèces  à'oxalides  en  Europe,  cinq  ou  six 

en  Asie  ,  et  une  douzaine  en  Amérique  ;  tout  le  resie  vient  au 
Cap  de  Bonne-Espérance,  et  ce  reste  monte  à  près  de  cent. 
Pour  reconnoître  une  espèce  parmi  ce  grand  nombre,  on  les 
a  divisées  en  huit  sections,  tirées  soit  du  nombre  des  folioles 
des  feuilles ,  soit  de  la  disposition  des  liges  et  des  fleurs. 

La  première  division  comprend  les  oxalides  qui  ont  les 
feuilles  simples  ;  elle  renferme  trois  espèces  ,  dont  la  plus  an- 

ciennement connue  est  : 

L'Ox  ALIDE  MONOPHYLLE ,  qui  cst  sans  liges  ;  dont  la  hampe 
est  unillore  ,  les  feuilles  elliptiques,  obtuses,  et  les  filamens 
glabres.  Elle  se  trouve  au  Cap  de  Bonne-Espérance. 

La  seconde  division  comprend  les  espèces  qui  ont  deux  fo- 

lioles à  chaque  pétiole.  Parmi  les  quatre  espèces  qui  s'y  trou- 
vent ,  on  peut  citer: 

L'OxALiDE  ASiNiNE  ,  qui  a  la  hampe  uniflore  ,  les  folioles 
lancéolées  ,  cartilagineuses  et  dentelées  en  leurs  bords  ,  et  le 
pétiole  ailé.  Sa  corolle  est  jaune  et  très-grande. 

La  troisième  division  est  formée  des  oxalides  qui  ont  les 
feuilles  ternées ,  la  tige  nulle  et  les  hampes  unidores.  Parmi 
elles  il  faut  principalement  distinguer: 

L'OXALIDE  OSEILLE,  Oxalîs  acetosella  ̂   qui  a  les  folioles 
presque  en  cœur  et  velues.  On  la  trouve  dans  toute  l'Europe 
septentrionale ,  dans  les  bois  à  l'exposition  du  nord  ,  et  prin- 

cipalement dans  les  montagnes  de  Suisse  et  d'Allemagne. 
Elle  est  vulgairement  connue  sous  le  nom  alléluia  ,  de  pain 
à  coucou  ,  di  oscille  à  trois  feuilles  ,  ài  oseille  de  bûcheron  ,  etc.  Sa 
racine  est  rampante  ,  fibreuse  ,  articulée  et  écailleuse  ;  ses 

fleurs  sont  blanches  ,  veinées  de  violet  lorsqu'elles  sont  ex- 
posées au  soleil.  C'est  d'elle  qu'on  tire  le  sel  d'oseille  ou 

oxalate  de  potasse.  Ses  feuilles  se  mangent  comme  l'oseille  , 
et  sont  beaucoup  plus  agréables;  mais  comme  leur  acidité 

est  plus  considérable  et  qu'elle  a  une  action  puissante  sur  leg 
dents ,  il  convient  de  ne  la  manger  qu'unie  à  de  la  laitue  ̂  
XXiY,  20 
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de  la  poirée  et  autres  piaules  insipides.  On  en  prépare  dans 
les  apolhicaireries  un  sirop  et  des  conserves  très-uliles  dans 
les  maladies  inflammatoires  et  putrides  ,  dans  tous  les  cas  où 

il  s'agit  de  rafraîchir. 
L'OXALIDE  NAGEANTE  ,  qui  a  les  feuiUcs  presque  en  cœur 

et  glauques.  Elle  vient  dans  les  rivières  au  Cap  de  Bonne- 
Espérance  ,  et  ses  feuilles  nagent  à  la  surface  de  l'eau. 

L'OXALIDE  COMPRIMÉE  a  les  feuilles  légèrement  en  cœur, 
ciliées  ,  et  le  pétiole  comprimé.  ElUe  se  trouve  au  Cap  de 
Bonne-Espérance,  et  est  employée  par  les  habitans  pour  faire 
du  sel  d'oseille  qu^elle  fournit  en  plus  grande  quantité  que Voxalide  oseille. 

L'OxALiDE  POURPRE  a  les  folioles  presque  rondes  et  ciliées, 
et  les  fleurs  grandes  et  pourpres  ;  elle  fournit  plusieurs  va- 

riétés. Elle  vient  du  Cap  ,  et  se  cultive  dans  les  jardins  de 

Paris.  ^ 
La  quatrième  division  renferme  les  oxalides  dont  les  feuilles 

sont  ternées  ,  et  la  hampe  mulliflore,  et  il  faut  y  distinguer  : 

L'OxALiDE  VIOLETTE,  qui  a  la  hampe  bifide  ,  ombellifère; 
les  fleurs  penchées  ;  les  feuilles  glabres  et  le  style  plus  court 

que  les  ctamines.  Elle  se  trouve  dans  la  Caroline ,  où  je  l'ai 
observée.  Ses  fleurs  sont  violettes  ,  odorantes  ;  ses  racines 

tubéreuses  et  bonnes  à  manger.  C'est  dans  les  lieux  secs  et 
ombragés  qu'elle  se  plaît  particulièrement  ;  elle  y  forme  des 
gazons  fort  agréables. 

L'OxALiDE  PENCHÉE  a  la  hampe  multiflore  et  ombellifère  , 
les  fleurs  penchées,  les  folioles  bilobées,  et  le  style  plus  court 
que  les  étamines.  Elle  vient  du  Cap  de  Bonne-Espérance  , 
et  se  cultive  dans  les  jardins  de  Paris. 

La  cinquième  division  renferme  les  oxalides  qui  ont  une 
tige  nue  inférieurement,  dont  les  feuilles  sont  ternées  ,  et  les 
pédoncules  uniflores  ;  il  faut  y  remarquer  : 

L'OxALiDE  VERSICOLORE,  qui  a  les  pédoncules  plus  longs 
que  les  feuilles  ;  les  folioles  linéaires  ,  émarginées  et  biponc- 
tuées  à  leur  pointe;  le  style  plus  long  que  les  étamines.  Elle 
croît  au  Cap  de  Bonne-Espérance  ,  et  se  cultive  dans  les  jar- 

dins de  Paris.  Ses  corolles  sont  blanches  et  bordées  extériéu- 
rement  de  rouge  ;  elles  produisent  un  très-brillant  effet.  On 
la  multiplie  par  séparation  de  ses  bulbes 

La  sixième  division  renferme  les  oxalid^  caulescentes  à  tiges 
feuillées,  à  feuilles  ternées  et  à  pédoncules  uniflores.  On  y 
remarque  : 

L'OxALiDE  HÉRISSÉE,  qui  a  la  tige  rameuse;  les  feuilles 
presque  sessiles;  les  folioles  linéaires,  cunéiformes;  la  corolle 
i^ampanulée ,  et  le  style  plus  lang  que  les  étamines.  Elle  croît 
au  Cap  de  Bonne-Espéranoe  •  et  se  cultive  dans  les  jardins-à 
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raison  de  ses  jolies  fleurs  blanches,  pourpres  on  violettes,  qui 
doublent  quelquefois. 

L'(>XAL[DE  RAMPANTE,  qui  a  la  lige  rameuse,  couchée  , 
radicante  ;  les  pédoncules  souvent  biflores ,  et  de  la  longueur 
des  pétioles;  les  folioles  presque  en  cœur ,  et  le  style  plus 
court  que  les  étamines.  Elle  se  trouve  dans  les  endroits  hu- 

mides ,  au  Cap  de  Bonne-Espérance  et  dans  l'înde. 
L'OxALiDE  INCARNATE  ,  qui  a  la  tige  droite  ,  rameuse  et 

glabre  ;  les  pédoncules  uniflores,  de  la  longueur  des  pétio- 
les ,  les  folioles  presque  en  cœur ,  glabres  ,  et  le  style  de  la 

longueur  des  étamines.  Elle  vient  au  Gap  de  Bonne-Espé- 
rance et  est  cultivée  dans  les  jardins  de  Paris.  Elle  por|e  des 

bulbes  dans  les  aisselles  des  feuilles  ,  et  ses  folioles  sont  cha- 
toyantes ,  en  vert  et  en  rouge  violet  très-éclatant. 

La  septième  division  est  formée  par  les  oxalides  caulescentes^ 
dont  les  feuilles  sont  ternées  ,  et  les  pédoncules  multiflores. 
On  y  remarque  : 

L'OxALiDE  coRNicuLÉE ,  dont  la  tîge  est  penchée  et  radi-» 
cante  ;  les  pédoncules  plus  courts  que  les  pétioles;  les  folioles 
presque  en  cœur  ,  et  le  style  plus  long  que  les  étamines.  Elle 

se  trouve  dans  les  parties  méridionales  de  l'Europe  et  est 
annuelle.  Elle  touffe  beaucoup  ,  et  est  cultivée  dans  quelques 

jardins  pour  l'usage  de  la  cuisine,  et  peut  l'être  en  grand  pour 
en  tirer  de  Voxalate  de  potasse.  Elle  est  annuelle.  Lamarck  re-* 
garde  Voxalis  stiicta  de  Linnœus  comme  une  simple  variété  ̂  
et  en  effet,  elle  en  diffère  fort  peu;  mais  cette  dernière  est 

vivace  ,  et  vient  d'Amérique  ,  où  je  l'ai  observée  en  grande 
quantité. 

L'OxALiDE  TUBÉREUSE  ,  qui  a  la  tige  rameuse  ;  les  folioles 
ovales  ,  et  la  racine  tubéreuse.  Elle  croît  dans  le  Chili ,  où 

Molina  dit  qu'on  mange  communément  ses  racines  cuites,  et 
qu'elles  ont  une  saveur  aigrelette  fort  agréable. 

L'OxALiBE  A  GRAPPES,  Oxaiisrosea,  Jacq. ,  qulales pédon- 
cules beaucoup  plus  longs  que  les  feuilles,  bifides  et  rameux; 

les  folioles  presque  en  cœur  et  sessiles.  Elle  croît  au  Chili 
dans  les  lieux  humides.  Elle  est  rafraîchissante ,  et  elle  sert, 

mêlée  avec  d'autres  plantes  ,  à  teindre  en  différentes  cou- leurs. 

L'OxALlDE  FRUTESCENTE  ,  Oxalîs  plumerii  ̂   qui  a  la  tige 
frutescente  ;  les  pédoncules  à  quatre  fleurs  ,  de  la  longueur 

des  pétioles;  les  folioles  Ovales  ,  et  l'intermédiaire  longue- 
ment pétiolée.  Elle  se  trouve  à  la  Martinique,  où  elle  est 

connue  sous  le  nom  à!oseille  des  bois ,  et  où  on  en  fait  usage 
comme  aliment. 

La  huitième  divisioo  çontientlçiS  oxalides  dotttks  feuilles 



1 

3o8  O  X  A 

sont  dlgîtées.  Elle  renferme  six  espèces  dont  la  plus  con- 
nue est  : 

L'OXALTDE  JAUNE,  qui  a  une  hampe  unidore  ,  de  la  lon- 
gueur des  feuilles  ;  les  folioles  linéaires >  canaliculées,  aiguës, 

et  le  style  plus  court  que  les  clamines.  Elle  se  trouve  au  Cap 
de  Bonne-Espérance. 

Enfin,  la  huitième  division  renferme  une  seule  espèce, 

qui  a  les  feuilles  pinnées  ;  c'est  : 
L'OxALiDE  SENSiTiVE  ,  qui  a  une  hampe  en  ombelle ,  el 

qui  vient  aux  Indes.  Cette  plante  ,  qui  semble  s'éloigner  un 
peu,  par  son  port,  de  ses  eongénèrcs,  présente  une  irritabi- 

lité bien  plus  manifeste  ;  ses  feuilles  el  ses  fleurs  se  contrac- 
tent avec  précipitation  au  moindre  attouchement.  Aussi 

a-l-elle  été  long-tempsunobjet  de  superstition  pourlesindiens, 
qui,  ne  pouvant  pas  expliquer  ce  phénomène,  lui  attribuoient 
les  propriétés  les  plus  merveilleuses.  Leurs  prêtres  ignorans 
et  fourbes  la  faisoient  servir  aux  enchantemens  ,  et  Tem- 
ployoient  pour  combattre  les  maladies  les  plus  terribles.  De 
nos  jours,  les  habitans  des  Moluques  en  font  encore  usage  dans 

l'asthme  et  la  phthisie  pulmonaire  ;  ils  se  servent  de  sa  dé- 
coction, à  laquelle  ils  ajoutent  un  peu  de  miel,  pour  ejot 

corriger  l'amertume.  Ceux  de  la  côte  de  Malabar  regardent 
le  suc  de  ga  racine  comme  un  remède  infaillible  contre  la  pi- 

qûre des  scorpions.  (  B.  ) 

OXALiS.  (D'un  mot  grec  qui  signifie  acide.  )  Plante  des 
anciens  rangée  avec  les  lapathon ,  par  Pline  et  par  Dioscoride. 

Le  premier  de  ces  auteurs  dit  que  c'est  le  lapathum  sauvage 
que  les  Latins  appellent  rumex  et  lapathum  cantherinum.ltiWe 
dit-il,  les  feuilles  du  lapathurn  cultivé  ,  mais^  plus  pointues  et 
blanches  comme  celles  du  bpia  candida  (  Poïhee)  ;  sa  racine 

est  peUte'  Cette  herbe  étoit  d'usage  pour  guérir  les  scrophulés, 
Dioscoride  range  1  oxalis  ou  oxalida  ,  appelé  par  quelques 
personnes  ,  avec  ses  lapathon.  Selon  lui,  la  ti^e 

de  cette  plante  n'est  pas  très-haute;  elle  porte  des  feuilles 
semblables,  à  celles  du  plantain;  les  graines  naissent  à  Textré- 
milé  de  celte  tige  et  de  ses  rameaux  ;  elles  sont  rouges , 

poinlue^iy  et  d  up^e  saveur  aigre.  L'oxalis  avoit  le§  mêmes 
propriétés  que  les  autres /ûyoûf//io/2 ,  telles  que  d'être  résolutoi- 

re, mondifiante  ,  laxative  ,  etc.  On  la  mangeoit  cuite. 

Presque  tous  les  botanistes  s'accordent  à  regarder  notre 
OsEiLLb,  (  rw//2^:i;  acç/p^a  Linn^.  )  ,  comme  l'ancien  oxalis. 
C'est  même  de  ce  dernier  nom  corrompu  ,  qua  pris  nais- 

sance celui  d'oseille.  On  s'en  est  servi  ainsi  que  de  celui  d'à- 
celosa^  ({\n  n'est  que  sa  traduction  latine  ,  pour  désigner  un 
assez  grand  nombre  d'espèces  d'oseille  ;  mais  Tournefort  le 
fit  oublier  en  adoptant  celui  à'aceiosa.  Linnseus  le  rendit  à  la 



botanique ,  en  l'appliquant  à  un  genre  Irès-nalurel  ,  fort 
nombreux  en  espèces  ,  dont  une  ,  la  plus  commune  (  oxalis 

areiosella')  a  la  saveur  aigrelette  des  oseilles.  Tournefort  qui avoit  établi  ce  genre  ,  le  nommoit  oxys.  Il  est  décrit  plus  haut 

à  Tarlicle  Qx/vlide.  D'après  M.  de  Jussieu ,  ce  genre  doit 
être  ôlé  de  la  famille  des  géraniées  ,  pour  être  placé  dans  celle 
des  diosmées. 

Le  Talînum  anacampseros ,  Willd.,  jouit  d'une  Saveur  acidé 
qui  l'avoit  fait  regarder  comme  une  oseille  {oxàlis).  par  J. 
Êurmann.      Oseille  ,  Lapathon  etRuMEx.  (ln.)  ̂  

OXB  AER.  C'est  le  nom  d'un  Néflier  (  Mespilus  coioneas- 
ier)  en  Suède.  (LN.) 

OX-BIRD.  C'est ,  dans  le  voyage  en  Barbarie  ,  etc. ,  dé 
Shaw  ,  rOiSEAU-BOEUF.  V.  ce  mol.  (v.) 

OXËE,  Oxœa.  Genre  d'insecte,  de  Tordre  des  hymé- 
noptères,  section  des  porte-aiguillons,  famille  des  mellifè- 

res,  tribu  des  apiaireS ,  établi  par  M.  Kliig  sur  une  espèce 

qui  se  trouve  au  Brésil,  mais  que  nous  n'avons  point  vue, 
llliger  la  réunit  d'abord  aux  centris  ̂   donna  à  la  femelle  lé 
nom  de  chlorogastre  ̂   celui  à^âquiline  au  mâle,  et  forma 
ensuite  avec  cet  insecte  un  genre  propre,  qu'il  appela  dasy- 
glose  (  langue  velue  ).  Le  docteur  Kliig  en  a  publié  ,  dans 
les  Mémoires  des  Curieux  de  la  nature  de  Berlin  ,  les  ca- 

ractères, et  l'a  désigné  sous  la  dénomination  à^oxœa^  qu'Oli- 
vier et  moi  avons  adoptée.  Ce  genre  me  paroît  être  très-voi- 

sin de  ceux  des  nleléies  et  des  eucères  ;  mais  il  en  est  distingué 

par  l'absence  totale  des  palpes  maxillaires.  Voyez  l'article 
OxÉE  de  l'Encyclopédie  méthodique.  (L.) 
OXEL ,  OXELTRAED  ,  OXELBAR.  Nom  suédois  de 

I'Alisier  (  Cratœgus  Aria),  (ln.) 
OXELBAUM.  F.  Orelbaum.  (ln.) 

OXEOIE  {Œil  de  bœuf,  en  danois).  C'est  le  Trollim 
mrupœus.  L.  (ln.) 
OXICEDRE.  Arbre  du  genre  des  Genévriers,  (b.) 
OXIDATION.  V.  Oxydation,  (ln.) 
OXIDES.  F.  Oxydes,  (ln.) 
OXIGÉNATION.  T.  Oxygène,  (ln.) 
OXKiÈNE.  V.  Oxygène,  (ln.) 

OXYA  et  OXYNE  des  Grecs.  C'est  k  Hêtre.  Voyez 
Fagus.  (ln.) 
OXYACANTHA  des  Grecs  Spina-acuia  et  spina  des 

Latins  ̂ .  Dioscoridc  compare  cet  arbre  au  poirier  sauvage', 
mais  il  ajoute  qu'il  est  plus  petit  et  beaucoup  plus  épineux  ; 
qu'il  porte  des  fruits  semblables  à  ceux  du  myrte ,  roux ,  fra- 

giles et  contenant  un  noyau  ;  et  que  ses  racines  sont  très- 
nombreusès  et  profondes.  Ses  fruits  §ont  astringens ,  ua 
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peu  incisifs  et  roboratifs. Celte  plante  est-elle  notre  auLépîne 

ou  le  buisson  ardent  {mespilus  oxyacanihaou pyracantha,\Àun.')^ 
owY  épine  vineite  ̂   comme  on  l'a  imprimé.  Malthiole  ,  Belon, 
Rauwolfîus  ,  sont  pour  Taubépine  ;  Anguillara ,  C.  Bau- 
hin,  pour  le  buisson  ardent;  Hermolaiiset  Ruelpourl'épine- 
vinelte. D'autres  auteurs  rapportent roa;/ûcan//ia de Dioscoride 
à  Vqxihépint ,  et  Voxyacantlia  ou  oxyacanihus  de  Galien  ,  à  Te- 
pine-vinette, 
\  Le  nom  d' Oxyacaniha  est  resté  à  T  Aubépiî^e,  et  a  été  donné 
ensuite  à  quelques  espèces  du  même  genre  ou  qui  lui  res- 
sembloienl  par  le  port  ou  parles  épines  ;  dans  le  nombre  de 
ces  dernières  se  trouve  Voxyacantha  Jamnica  {^um^h.,  Amb.^ 
tab.  19  ,  f-  3),  qui  est  un  arbrisseau  épineux  des  Indes  orien- 

tales et  de  la  Cbine  ,  où  Ton  en  fait  des  haies.  Cet  arbrisseau 

est  le  Co-Tsu  des  Chinois  ,  et  constitue  le  genre  Phoberos 
(  P.  chînensis  )  de  Loureiro.  Le  Mail-Anschi  des  Malabares 
tîst  encore  un  autre  arbrisseau  épineux  comparé  ̂ Voxyacantha. 
V.  Mespilos  et  Aubépine,  (ln.) 

OXYANTHE,  Oxyanihus.  Arbuste  de  Sierra-Léone , 
qui ,  suivant  Déeandolle,  tome  9  des  Annales  du  Muséum  , 
forme  un  genre  dans  la  pentandrie  monogynie  et  dans  la  fa- 

mille des  rubiacées.  Il  offre  pour  caractères  :  un  calice  à  cinq 
dents  aiguës  ;  une  corolle  à  tube  très-long  et  à  cinq  divisions 
aiguës  ;  cinq  étamines  sessiles  ;  un  ovaire  inférieur  à  style 
simple  ;  un  fruit  biloculaire  et  polysperme.  (b.) 
OXYARCEUTIS.  Nom  qui ,  en  grec ,  signifie  Genévrier 

AIGU.  L'arbre  qui  porte  ce  nom  est  appelé  ,  par  Dodonée, 
Selon,  Clusius,  maintenant  oxjcedrus,  nom  par  lequel  Théo- 
phraste  et  Galien  ont  designé  cette  même  plante  selon  ces 
auteurs  et  C.  Bauhin.  Parmi  les  cèdres  qui  croissent  en  Sy- 

rie, Pline  en  distingue  un  qui  est  dur,  piquant,  épineux, 
fort  rameux  et  garni  de  nœuds  qui  le  rendent  désagréable  à 

manier ,  c'est  son  oxycedrus.  Quelques  botanistes  le  regar-^ 
dent  comme  étant  le  junipems  phœnicea ,  L.  (ln.) 
OXYBAPHE,  Oxvbaphus.  Nom  donné  par  Lhéritier  h 

îin  genre  de  plantes  qu'il  a  établi  sur  la  Nyctage  visqueuse de  Cavanilles.  En  effet,  cette  plante  a  un  calice  campanule 

à  cinq  divisions;  une  corolle  infundibuliforme  ;  trois  ou  qua- 

tre étamines  ,  an  ovaire  supérieur  surmonté  d'un  style  sim- 
ple ;  une  noix  à  cinq  côtés  et  monosperme  ,  entourée  du  ca- 
lice qui  persiste. 

Ce  genre,  actuellement  composé  de  dix  espèces ,  toutes 
du  Péiou,  a  été  aussi  appelé  Vittmanne  et  Calymenie^ 
ou  Calyxhymenie.  (b.) 

OXYBÈLE,0»yèf/Ms,  Latr. ,  Fab.,  Jur,,  Oliv.Genre  d'iia- 
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sectes ,  de  Tordre  des  hyménoptères ,  section  des  porte-aiguil- 
lons ,  famille  des  fouisseurs ,  triba  des  nyssoniens. 

Par  la  forme  générale  de  leur  corps  et  leurs  habitudes  , 
ces  insectes  sont  très-rapprochés  des  îarres ,  des  asiates  ,  et 
surtout  des  palares  ou  gonis  de  M.  Jurine  ;  sous  quelques 
autres  rapports,  ceux  de  la  rétîculation  des  ailes  spéciale- 

ment, ils  avoisinent  encore  les  cralons  de  Fabricius.  Mais  ils 

offrent  un  caractère  qui ,  quoique  d'une  valeur  très-secon- 
daire ,  les  fait  aisément  distinguer  de  ces  hyménoptères  et  des 

autres  de  la  même  famille  :  leur  écusson  est  armé  d'une  épine  , 
placée  sous  une  ou  deux  lames  ou  petits  appendices  ,  en  forme 
de  dents  ;  ces  parties  sont  avancées  et  de  figures  plus  ou  moins 
diversifiées. 

Les  oxybèles  sont  de  petits  insectes  dont  le  corps  est  court 
et  varié  de  noir  et  de  jaune.  Leurs  antennes  sont  insérées  près 
de  la  bouche  ,  guère  plus  longues  que  la  tête  ,  presque  fili- 

formes ,  roulées  en  spirale  ,  coudées,  avec  le  second  article 
beaucoup  pluscourt  que  le  troisième.  La  tête  est  beaucoup  plus 
large  que  longue,  comprimée  antérieurement ,  avec  les  yeux 
assez  grands  ,  ovales  ,  latéraux ,  écartés  ,  entiers  ,  et  trois  pe- 

tits yeux  lisses ,  disposés  en  triangle  sur  le  vertex.  Le  chaperon 

est  transversal  ,  ordinairement  couvert  d'un  duvet  soyeux  , 
itrgenté,  avec  une  carène  dans  son  milieu.  Les  mandibules 
sont  étroites,  allongées,  arquées,  pointues  ,  croisées,  sillon- 

nées extérieurement  et  sans  denielures  notables  au  côté  in- 
terne. Les  palpes  sont  courts  et  filiformes  ;  la  languette  est 

membraneuse  ,  allongée  ,  évasée  et  échancrée  au  bout ,  aveç 
deux  divisions  latérales  et  très-petites  ;  elle  ressemble  à  celle 
des  larres  et  desphilanthes.  Le  corselet  est  court,  épais  etpres- 

que  globuleux.  J'aiparlé  plus  haut  des  appendices  en  forme  de 
pointes  avancées  que  l'on  remarque  à  l'écusson  ou  à  la  partie 
antérieure  et  dorsale  du  métathorax;  ces  pointessont  ordinaire  - 
ment  au  nombre  de  trois  et  disposéesen  triangle  ;  Tinférieure 

est  plus  longue  ,  en  forme  d'épine  et  canalicîilée  en  dessus  \. 
les  deux  latérales  ressemblent  à  de  petites  écailles  scarieuses. 
Les  ailes  supérieures  offrent  une  cellule  radiale  ,  allongée  , 

accompagnée  d'un  petit  appendice,  et  une  cellule  cubilaie 
très-grande  qui  reçoit  une  nervure  récurrente  ;  l'autre  ner- 

vure manque.  M.  Jurine  dit  que  l'on  voit  souvent  le  com- 
mencement d'une  seconde  cellule.  L'abdomen  est  court  ̂  

ovoïdo-conique,  et  tronqué  en  devant,  à  sa  base;  ks  pieds 
sont  courts,  mais  robustes,  avec  les  jambes  épaisses,  dentées 
ou  épineuses  extérieurement;  les  tarses  sont  terminés  par  une 
grande  pelote. 

Ces  insectessont  d'une  grande  vivacité.  On  les  trouve  sur  Jc$ 
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fleurs  et  h  terre  ,  rîans  les  lieux  sablonneux  ,  exposés  au  soleil. 
Les  femelles  font  des  trous  ,  dans  lesquels  elles  déposent 
leurs  œufs ,  après  y  avoir  enseveli  des  cadavres  de  petits  dip- 

tères, de  muscides  particulièrement,  qui  doivent  servir  de 
nourriture  à  leurs  petits. 

OxYBÊLE  REDOUTABLE  ,  Oxyhelus  unigliimis,  Latr. ,  Fab. , 
Oliv.  ;  Panz.  2,  Faun.  inseci. ,  Germ. ,  fasc.  64.,  tab.  i4-  H  est 

noir,  sans  taches  sur  le  corselet  ;  l'écusson  a  deux  petites  lames 
jaunes  et  une  épine  noire  ,  obtuse  ,  creusée  en  gouttière  à  sa 
partie  supérieure  ;  Tabdomen  est  lisse  ,  avec  deux  petites  ta- 

ches d'un  jaune  blanc  sur  chaque  anneau,  ou  sur  lespremiers 
seulement  ;  les  pattes  sont  fauves  ,  avec  les  cuisses  noires. 

OxYBÈLE  RAYÉ  ,  Oxyhelus  Uneatus ,  Latr.  ,  Fab.  ,  Oliv.  ; 
pl.  M,  5,  i4-de  cet  ouvrage.  îl  est  long  de  près  de  quatre  li- 

gnes et  demie  ,  noir  ,  avec  deux  lignes  sur  le  milieu  du  cor- 
selet ,  deux  plus  courtes  près  des  ailes  ,  quelques  autres  petites 

taches  sur  la  même  portion  du  corps  ,  et  cinq  bandes  trans- 
Terses  et  la  plupart  interrompues  sur  Tabdomen  ,  jaunes  ; 
Técusson  a  une  lame  large  ,  échancrée  ,  de  celte  couleur,  et 
une  épine  noire  ,  tronquée  à  son  extrémité  ;  les  pattes  sont 
fauves  ,  avec  le  dessous  des  cuisses  ,  jaune. 

Cette  espèce  est  très-rare  aux  environs  de  Paris.  M.  de  Ser- 
ville,  qui  fait  une  étude  particulière  des  insectes  de  ce  pays , 

n'y  a  pris  qu'un  seul  individu  de  cet  oxybèle,  et  a  eu  l'amitié de  me  le  donner. 

L'espèce  décrite  par  Olivier  sous  le  nom  de  lancifère  ,  et 
qui  est  la  plus  grande  de  celles  qui  sont  connues ,  a  été  dé- 

couverte en  Espagne  par  mon  ami  LéonDufour,  méde- 
cin ,  et  l'un  de  nos  plus  habiles  botanistes.  Elle  est  noire  , 

avec  deux  taches  d'un  jaune  clair  et  latérales  sur  les  quatre 
premiers  anneaux  de  l'abdomen  ;  les  pattes  sont  entièrement 
fauves  ;  l'écusson  a  une  lame  jaune  et  échancrée ,  et  au-des- 

sous une  épine  assez  longue  ,  noire  et  un  peu  courbée,  (l.) 

OXYCARPE ,  Oxyrarpus.  Grand  arbre  à  feuilles  opposées, 
pétiolées,ovales-oblongues  ,très-entières, glabres , luisantes, 
à  fleurs  blanches  ,  réunies  trois  ou  quatre  ensemble,  et  ses* 

siles  sur  l'écorce  ,  selon  Loureiro  ,  faisant  partie  des  Man-t 
GOUSTATîS  ,  mais  qui  doit  former  un  genre  dans  la  polygamie 
monoécie  ,  et  dans  la  famille  des  Guttifères. 

Ce  genre  offre  pour  caractères  :  un  calice  à  tube  court ,  di- 
visé en  quatre  parties  ;  une  corolle  monopétale,  campanulée, 

charnue ,  divisée  en  quatre  lobes  ovales  ;  un  grand  nombre 

-d'étamines  réunies  en  plusieurs  faisceaux  ;  un  ovaire  supérieur 
à  six  stigmates  sessiles ,  mullifides  et  recourbés  ;  une  baie  ar- 
rojidie  à  six  loges  monospermes. 
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Les  fleurs  mâles  rsc  diffèrent  des  hermaphrodites  que  par 
Tavortement  du  germe. 

Uodycarpe  croît  dans  la  Cochinchine.  Ses  baies  sont  grosses 

comme  une  moyenne  pomme  ,  d'un  rouge  jaunâtre  et  acides. 
On  les  mange  communément.  Ce  genre  a  été  appelé  Brin- 
DONÉE  par  Dupetit-Thouars.  (b.) 
OXYCÉPHAS,  Oxycephas.  Genre  de  poissons  osseux, 

jugulaires,  à  opercule  complet  ,  établi  par  Rafmesque 
Smaltz,  et  ainsi  caractérisé  : 

Corps  conique  ,  comprimé  ,  recouvert  d'écaillés  dures  et 
presque  cuirassé  de  plaques  ;  tête  cataphractée  ,  pointue  ; 

deux  nageoires  dorsales  ,  dont  la  dernière  est,  ainsi  que  l'a- 
nale correspondante  ,  réunie  à  la  caudale. 

Ce  genre  forme  ,  dans  la  division  où  il  est  placé  ,  un  groupe 
particulier,  différant  de  tous  les  autres  pâr  la  forme  de  la  na- 

geoire caudale,  par  la  situation  de  la  nageoire  ventrale,  etpar 
le  manque  de  rayons  isolés  auprès  des  pectorales  ;  ces  carac- 

tères éloignent  surtout  les  oxycéphas  des  poissons  de  la  fa- 
mille desTRiGLES  avec  lesquels  ils  semblent  avoir  beaucoup 

de  ressemblances  par  leurs  formes  et  leur  structure. 

L'OxYCÉPHAS  SCABREUX  ,  Oxycephas  scaher  ,  a  les  écailles 
épineuses  ,  deux  barbillons  sous  la  mâchoire  inférieure;  les 
nageoires  jugulaires  à  cinq  rayons  ;  la  queue  échancrée.  Ce 
poisson  est  très-rar,e  en  Sicile  ;  les  pêcheurs  le  connoissent  à 
peine;  ils  lui  donnent  le  nom  de  pizzonehi  cause  de  sa  lête  poin- 

tue, mais  ils  Testimentpcu,  parce  qu'il  est  presque  sans  chair, 
et  tout  recouvert  d'écaillés  dures,  épineuses.  Sa  couleur  est 
un  brun  fauve  uniforme  ;  ses  yeux  sont  grands  ,  ovales  ;  sa  li- 

gne latérale  droite  ;  ses  nageoires  dorsale  et  anale  sont  pla- 

cées dans  un  espace  plat ,  garni  des  deux  côtés  d'épines  plus 
longues  que  celles  du  corps,  (desm.) 
OXYCÈRE  ,  Oxycera  ,  îllig.  ,  Meig. ,  Latr.  ,  Oliv.  ;  Slra- 

iiomys,  Fab.  Genre  d'insectes,  de  l'ordre  des  diptères,  famiUc 
des  notacanlhes,  tribu  des  stratîomydes ,  distingué  des  autres 
genres  de  cette  dernière  division  par  les  caractères  suivans  : 
antennes  plus  courtes  que  la  tête  ou  à  peine  de  sa  longueur, 
de  trois  articles  ,  dont  le  premier  presque  cylindrique  ,  le  se- 

cond obconique  ou  en  forme  de  coupe  ,  et  le  troisième  en  fu^ 
seau  ,  divisé  transversalement  en  quatre  anneaux,  terminé 
par  un  stylet  en  forme  de  soie  et  simple  ;  écusson  armé  de 
dents. 

Les  oxycères  ne  diffèrent  des  siraiîomes  proprement  dils 
que  par  la  forme  de  leurs  antennes.  Leur  port  et  leurs  habi^ 
tudes  sont  les  mêmes.  On  les  trouve  sur  les  feuilles  et  sur  les 

fleurs  des  plantes  et  des  arbrisseaux  qui  viennent  dans  les 
lieuj^  marécageux. 
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Les  espèces  les  plus  communes  en  Europe  sont  : 

L'OxYCÈRE  HYPOLÉON,  Oxycera  hypoleon  ,  Meîg. ,  Bipt.  , tom.  I,  tab.  8,  lig.  3.  Son  corps  est  long  de  trois  lignes,  noir, 
avec  la  tête  ,  et  des  taches  sur  le  corselet  et  sur  les  côtés  du 

dessus  de  Fabdomen  ,  jaunes  -,  les  deux  épines  de  l'écusson sont  de  celle  couleur. 

L'OxYCÈRE  A  TROIS  RAIES,  Oxjcera  tnlmeata  ̂ Me'i^.  ̂   ihîâ.^ 
tab.  8  ,  tig.  2.  Elle  est  un  peu  plus  petite  que  la  précédente, 
verte  ,  avec  trois  lignes  longitudinales  sur  le  corselet  et  quatre 
l>âîides  transverses  sur  le  dessus  de  l'abdomen  ,  noires  ;  les 
deux  épines  de  l'écusson  sont  jaunes.  Voy,  Olivier,  article 
OxYCÈRE  de  l'Encyclopédie  méthodique,  (l.) 
OXYCERE,  Oxyceros.  Genre  de  plantes  établi  par  Lou^ 

reiro  dans  sa  Flore  de  la  Cochinchine  ̂   et  qui  ne  diffère  pas  du 
Randie.  (b.) 

OXYCOCCON  et  OXYCOCCOS.  Noms  donnés  par 
V.  Cordus  à  la  Ganneberge,  Vacciniumoxycoccos  ,  L.Toui- 
nefort  en  avoit  fait  un  genre  qui  a  été  réuni,  par  Linnœus, 

avec  les  Airelles,  mais  qu'Adanson,  puis  Moench,  Aiton, 
Michaux,  Persoon,  etc.,  ont  rétabli.  V.  OxyCOQUE.  (ln.) 
OXYGOQUE,  Oxycoccus,  Genre  de  plante  ,  autrement 

appelé  ScHOLLÈRE.  Son  type  est  I'Airelle  a  tiges  ram- pantes, (b.) 

OXYDATION  ou  OXYGÉNATION.  C'est  la  combi- 

naison de  l'oxygène  avec  quelque  autre  substance.  F*  Oxydes et  Oxygène,  (pat.) 
OXYDES.  On  comprend  sous  cette  dénomination  tou- 
tes les  combinaisons  binaires  où  entre  l'oxygène  ,  et  qui  ne 

jouissent  point  de  l'acidité. 'Un  même  corps  simple  peut  sou- 
vent s'unir  en  plusieurs  proportions  avec  l'oxygène ,  et  don- 
ner ainsi  naissance  à  un  égal  nombre  de  composés  différens 

par  leurs  propriétés.  On  les  distingue  les  uns  des  autres  en 

^lisant  précéder  le  nom  de  l'oxyde  des  mots  :  proto,  deuto , 
inio ,  ietro  ,  etc. ,  qui  veulent  dire  premier  ,  second ,  troisiè- 

me ,  quatrième  ;  prenant  pour  le  preAiier  ,  ceioi  qui  ren- 
ferme le  moins  d'oxygène.  Ainsi  l'on  dit  protoxyde  ,  deu- 

toxyde  de  manganèse,  etc.  On  se  sert  aussi  dîi  terme  de  pe- 

roxydepour  désigner  l'oxyde  le  plus  oxygéné. 
Lorsqu'un  même  corps  peu^  former  plusieurs  oxydes  ,  le* 

quantités  d'oxygène  combinées  dans  ces  divers  oxydas  avec  le 
même  poids  de  ce  corps,  sont  toujours  dans  des  rapports  sim- 

ples. Ces  rapports  sont  exprimés  par  quelques-uns  des  ter- 
mes de  la  série  i ,  a  ,  3  ,  4  »  H  est  cependant  quelques 

oxydes  qui  fon^exception  à  cette  loi  ;  mais  l'exception  n'est 
q5Ji' apparente;  on  doit  alors  les  considérer  comme  des  com- 
ûiaaisons  de  deux  oxydes  plus  simples ,  et  l'expérience  con- 
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firme  toujours  cette  explication.  C'est  ce  qui  arrive ,  par 
exemple ,  pour  le  deutoxyde  de  fer,  qui  seroit  avec  le  per- 

oxyde, comme  8  est  à  g  ,  et  qui  est  réellement  formé  de  pro— 
toxyde  et  de  peroxyde,  lesquels  sont  dans  le  rapport  de  2  à  3« 

Les  corps  combustibles  non  métalliques  ne  fournissent 

>qu'un  petit  nombre  d'oxydes.  Les  métaux ,  au  contraire  ,  en 
forment  plus  de  soixante.  Ceux-ci  sont  désignés  par  le  nom 
à'oxydes  métalliques.  La  plupart  des  métaux  peuvent  s'oxyder 
par  l'absorption  directe  du  gaz  oxygène,  à  une  température 
j)lus  ou  moins  élevée. 

En  exceptant  les  métaux  des  alcalis  ,  il  n'est  peut-être  au- 
cune substance  métallique  qui  puisse  absorber  l'oxygène  ga- 

zeux ,  à  la  température  ordinaire.  Si  le  fer,  par  exemple  ,  se 

rouille  ou  s'oxyde  si  promptement  à  l'air,  cela  lient  à  la  va^- 
peur  d'eau  qui  existe  toujours  dans  l'atmospbère  ,  et  qui,  en 
se  précipitant ,  retient  de  l'oxygène  en  dissolution  ,  et ,  par 
conséquent ,  dans  un  état  plus  favorable  à  la  combinaison. 

Il  y  a  des  métaux,  tels  que  l'or,  le  platine,  l'argent,  qui 
n'absorbent  jamais  l'oxygène  à  l'état  gazeux  ,  et  qu'on  ne 
parvient  à  oxyder  qu'en  leur  présentant  l'oxygène  déjà  con- 

densé par  une  autre  combinaison  ;  les  oxydes  de  ces  métaux 
ne  se  montrent  jamais  libres  dans  la  nature. 

Plusieurs  oxydes  se  décomposent  par  l'aclion  de  la  cba- 
leur  ,  tels  sont  ceux  de  mercure,  d'or,  d'argent  ;  mais  ;  le 
plus  grand  nombre  résiste  à  la  plus  haute  température  ;  quel- 

quefois ils  sont  seulement  ramenés  par  la  calcination  à  un 

degré  inférieur  d'oxydation. 
On  voit  qu'il  existe  une  énorme  différence  enîre  les  subs- 

tances métalliques,  relativement  à  l'intensité  de  leur  affinité 
pour  l'oxygène.  Dans  quelques-unes,  cette  affinité  est  si 
grande  ,  que  jusqu'à  présent  leurs  oxydes  n'ont  pu  être  ré- 

duits ,  et  ce  n'est  que  par  analogie  qu'ils  sont  admis  au  rang 
des  oxydes.  Ainsi ,  les  substances  terreuses  de  l'ancienne  no- 

menclature ,  comme  l'alumine  ,  la  silice  ,  etc.,  n'ont  point 
encore  été  décomposées,  quoique  leurs  métaux  figurent  sous 

les  noms  d'aluminium  et  de  silicium  dans  le  catalogue  des 
corps  simples. 

Les  alcalis  proprement  dits,  c'est-à-dire,  la  potasse  ,  la 
soude,  la  litine,  la  chaux,  la  baryte  et  la  strontiane,  que  l'on 
regardoil  encore  ,  il  y  a  quelques  années,  comme  des  corps 
simples,  sont ,  après  les  terres  ,  les  oxydes  les  plus  difficiles 
à  réduire  ;  toutefois  ,  on  est  parvenu  à  extraire  les  métaux  de 

quatre  d'entre  eux  ,  savoir  :  de  la  potasse ,  de  la  soude  ,  de 
la  litine  et  delà  baryte.  Ce  beau  résultat ,  dû  à  M.  Davy ,  a 
fait  faire  à  la  science  des  progrès  immenses.  Enfin,  tous  les 
autres  oxydes  peuvent  être  réduits  par  le  contact  du  charbon 
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à  une  température  plus  ou  moins  élevée.  C'est  ordinaîrement 
ce  moyen  qui  est  employé  dans  les  arts,  pour  extraire  le» 
métaux  dont  les  oxydes  existent  dans  la  nature. 

La  plupart  des  oxydes  jouissent  de  la  propriété  de  se 

combiner  avec  les  acides  ,  et  d'en  neutraliser  les  propriétés. 
Les  composés  qui  en  résultent  se  nomment  sels.  C'est  pour 
cela  que  Ton  donne  encore  aux  oxydes  métalliques  le  nom 
de  bases  salifiables  ,  ou  alcalines.  On  désigne  plus  particu- 

lièrement par  le  nom  d'alcalis,  les  oxydes  solubles  dans l'eau. 

L'alcalinité,  c'est-à-dire  ,  la  propriété  de  saturer  plus  ou 
moins  parfaitement  les  acides  ,  dépend  en  même  temps  et 

de  la  nature  du  métal  et  de  la  proportion  d'oxygène  conte- 
nue dans  l'oxyde.  Pour  le  même  métal,  elle  est  en  général 

d'autant  plus  forte  .  que  l'oxyde  contient  moins  d'oxygène. 
Quanta  la  quantité  du  jnême  acide  que  peut  prendre  chaque 
oxyde  pour  former  un  sel  neutre ,  elle  est  exactement  pro-- 

portionnelle  k  la  quantité  d'oxygène  contenue  ^dans  l'oxyde  , 
et  tout-à-fait  indépendante  de  la  nature  du  métal. 

Les  oxydes  métalliques  forment  de  même  avec  l'eau  des 
combinaisons  très-remarquables,  dont  plusieurs  existent  dans 
la  nature.  On  les  nomme  hydrates.  Ceux  de  potasse  ,  de  sou- 

de, de  baryte  et  de  strontiane  ,  sont  indécomposables  par 
l'action  de  la  chaleur;  tous  les  autres  abandonnent  la  tota- 

lité de  l'eau  qu'ils  contiennent ,  à  une  température  plus  ou 
moins  élevée.  Les  hydrates  sont  des  combinaisons  à  propor- 

tions fixes  Une  même  base  en  fournit  quelquefois  plusieurs 
espèces  différentes  par  leurs  proportions.  H  y  a  toujours  un 

rapport  assez  simple  entre  la  quantité  d'oxygène  de  l'oxyde, 
et  celle  de  l'oxygène  de  l'eau  combinée. 

Les  usages  des  oxydes  sont  très-multipliés  et  Irès-impor-- 
tans.  La  silice,  en  se  combinant,  à  une  température  très- 
élevée  ,  avec  plusieurs  autres  oxydes  ,  forme  les  différentes 
espèces  de  verres.  Le  verre  ordinaire  résulte  de  la  combi- 

naison de  la  silice  avec  la  potasse  et  la  soude;  en  y  ajoutant 

l'oxyde  de  plomb,  on  obtient  le  cristal  ou  flinl-glass.  Un 
grand  nombre  donnent  une  couleur  particulière  aux  compo- 

sés vitreux  dans  lesquels  ils  entrent ,  et  ce  sont  ces  combinai- 
sons qui  constituent  les  couleurs  de  la  porcelaine  et  les 

émaux.  On  les  emploie  aussi  fréquemment  dans  la  peinture 
ordinaire. 

La  nature  présente  elle-même  des  combinaisons  d'oxydes 
métalliques.  Les  pierres  gemmes  ne  sont ,  pour  la  plupart , 
que  des  composés  de  deux,  trois  ou  quatre  de  ces  subs- 

tances. V.  Métaux  et  Oxygène,  (dl.) 
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OXYGENE  (i).  Un  descorps  simples  de  la  chimie  moder- 

ne, et  l'un  des  plus  remarquables  par  l'énergie  de  ses  affini- 
tés, par  le  grand  nombre  de  combinaisons  qu'il  concourt  à 

former,etpar  le  rôle  important  qu  il  joue  dans  les  opérations 

de  la  nature.  Quand  il  est  libre  de  toute  combinaison,  c'est 
un  fluide  élastique  permanent ,  invisible  ,  inodore  ,  insoluble 

dans  l'eau,  d  une  pesanteur  spécifique  exprimée  par  i,io359, 
l'air  atmosphérique  étant  pris  pour  unité.  A  la  température 
de  la  glace  fondante,  et  à  la  pression  de  o,"  76,  un  litre 
de  ce  gjz  pèse  1  gram.  2gg.  Les  propriétés  qui  servent  à  lé 
distinguer  de  tous  les  autres  fluides  élastiques,  sont  d'entre- 

tenir la  combustion  des  substances  organiques  et  de  la  ren- 
dre même  beaucoup  plus  vive  que  celle  qui  a  lieu  dans  l'air 

atmosphérique  ,  et  de  se  convertir  en  eau  sans  aucun  résidu  , 

en  absorbant  un  volume  double  d'hydrogène. 
On  se  procure  l'oxygène  en  calcinant,  dans  des  appareils 

convenables,  plusieurs  oxydes  métalliques  naturels  ,  tels  que 

l'oxyde  noir  de  manganèse  ,  ou  certains  sels ,  comme  le  chlo- 
rate de  potasse  ,  qui  en  contiennent  une  grande  quantité ,  et 

qui  le  laissent  dégager  à  une  température  plus  ou  moins 
élevée. 

11  fait  environ  le  cinquième  du  voTiime  de  l'atmosphère,  où 
il  est  seulement  mélangé  avec  le  gaz  azote  ,  qui  en  forme 

presque  entièrement  les  quatre  autres  cinquièmes  (  l'acide 
carbonique  n'y  entrant  jamais  pour  plus  d  un  demi-millième); 
et  comme  l'azote  ,  à  l'état  de  gaz,  est  une  substance  presque 
inerte ,  l'air  atmosphérique  produit  en  général  les  mêmes 
effets  que  l'oxygène  pur ,  à  l'intensité  près. 

Le  phénomène  connu  vulgairement  sous  le  nom  de  com- 
bustion ,  n'est  que  l'acte  même  delà  combinaison  de  l'oxy- 

gène avec  une  autre  substance.  C'est  à  Lavoisier  qu'appar- 
tient la  gloire  d'avoir  établi  le  premier,  par  des  expériences 

décisives,  ce  principe  général,  qui  a  eu  sur  toute  la  science  une 
si  puissante  influence. 

La  chaleur  et  la  lumière  qui  accompagnent  ordinairement 

la  eombustion,  ne  pouvoient  échapper  à  l'observation  la  plus 
inattentive  ;  mais,  pour  en  connoitre  les  produits  matériels, 
il  auroit  fallu  employer  des  appareils  souvent  assez  compli- 

qués; il  n'est  donc  pas  étonnant  que,  pour  expliquer  cette  ac- 
tion chimique ,  on  ait  imaginé  tant  de  théories  fausses  et  bi- 

zarres ,  et  que  l'on  ait  pris  pour  la  partie  essentielle  du  phé- 

(  I J  Oxygène  ou  Oxigène.  On  se  sert  indifféremment  de  ces  deux  mots, 
bien  que  le  premier  soit  plus  conforme  à  l'étymologie  que  le  second. 
Il  signifie  en  grec  engendré  par  P  acide  y  mais  il  se  prend  dans  la  ôxX" 

xnoài^t^'Ci^  "Çovvc  \ià  gs  ne  raie    de  C  acide  \  d'»i««    ox.us  ̂   acide,  et 
de  >«i»5^*ai ,  géiaomaif.  waitir*.. 
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nomène  quelques-unes  de  ses  circonstances  accidentelles. 
En  effet,  plusieurs  chimistes  étrangers  ne  veulent  encore  dé*- 
signer  par  le  terme  de  combustion,  que  la  combinaison  de 

l'oxygène  accompagnée  d'an  dégagement  de  chaleur  et  de 
lumière  ,  et  réservent  le  nom  d'oxydation  aux  combinaisons 
de  l'oxygène  qui  s'accomplissent  sans  dégagement  de  cha- 

leur et  de  lumière.  Cette  distinction ,  qui  n'est  point  admise 
en  France,  est  d'autant  moins  fondée  en  raison,  que  le  même 
corps  peut,  dans  des  circonstances  différentes,  offrir  les  appa- 

rences \cs  plus  diverses.  \ 

Ainsi,  le  mot  de  combustion  doit  s'entendre  de  la  com- 
binaison de  l'oxygène  avec  un  corps  quelconque.  Selon  la 

nature  des  substances  ,  et  suivant  quelques  circonstances  ac- 

cessoires ,  cette  combinaison  est  accompagnée  d'un  dégage- 
ment plus  ou  moins  remarquable  de  chaleur  et  de  lumière  « 

on  bien  elle  se  fait  sans  élévation  sensible  de  température  , 

et  sans  lumière  appréciable. On  a  encore  donné  à  l'oxygène 
le  nom  de  corps  comburent;  celui  de  combustible  à  tous 
ceux  qui  peiwent  se  combiner  avec  lui  ;  enfin  ,  celui  de  corps 
brûlés  zir;:  composés  qui  proviennent  de  cette  action. 

Tons  les  corps  simples  connus  jusqu'à  présent  peuvent  se 
comLiner  avec  l'oxygène ,  quand  on  le  leur  présente  dans des  circonstances  convenables. 

Parmi  les  composés  qui  en  résultent ,  il  en  est  un  assez 

grand  nombre  qui  jouissent  de  l'acidité.  Cette  propriété  dé- 
pend évidemment  de  la  proportion  d'oxygène  qui  entre  dans 

le  composé  ,  puisque  le  même  élément  peut,  avec  des  quan- 
tités différentes  de  ce  principe ,  former  des  composés  neu- 

tres ou  acides  \  mais  elle  dépend  aussi  de  la  nature  du  corps 

avec  lequel  l'oxygène  est  combiné  ,  et  peut-être  de  l'arran- 
gement des  molécules  ;  car,  une  même  proportion  d'oxygène 

ne  rend  point  acides  toutes  les  substances  simples.  Les  corps 
qui  deviennent  acides  en  se  combinant  avec  une  certaine 

dose  d'oxygène  ,  sont  :  le  bore  ,  le  carbone  ,  le  phosphore  , 
l'azote,  le  soufre  ,  le  sélénium,  l'iode  ,  le  chlore  ,  l'arsenic , 
le  chrôme  ,  le  schéelin  ,  le  molybdène ,  le  colombium. 
Tous  les  autres  ne  forment  que  des  oxydes.  (  F.  ce  mot.  ) 

Lavoisier  ayant  constaté  l'existence  de  l'oxygène  dans  le 
plus  grand  nombre  des  acides  connus  de  son  temps ,  il  géné- 

ralisa trop  promptement  ce  résultat ,  en  regardant  ce  corps 
comme  un  élément  nécessaire  de  tout  acida.  C'est  même  là 

l'idée  qu'exprime  le  mot  oxygène.  On  a  reconnu  depuis  qu'il 
y  a  des  acides  très-puissans  dans  lesquels  cette  substance 
n'entre  point  ;  et  il  est  probable  que  les  acides  organiques 
qui  en  contiennent ,  ne  lui  doivent  point  leur  acidité. 

Xa  présence  du  gaz  oxygène  libre  est  une  condition  indis- 
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ptnsable  pour  le  développement  de  la  fermentation  alcoo- 
lique ou  vineuse,  de  la  fermentation  acide  et  de  la  fermenta- 

tion putride.  Une  substance  organique  quelconque, jnême  la 
plus  disposée  à  se  décomposer ,  peut  être  conservée  indé- 

finirf^ciit  lorsqu'on  la  préserve  de  l'influence  de  l'oxygène. 
Enfin,  la  germination  pour  les  végétaux,  et  la  respiratioa 

pour  les  animaux,  ne  sauroient  s'accomplir  sans  l'absorption 
d'une  certaine  quantité  d'oxygène. 

Tous  les  phénomènes  dont  il  vient  d'être  question  ,  font 
passer  l'oxygène  libre  à  l'état  de  combinaison ,  et  tendent  y 
par  conséqu^t,  à  en  diminuer  la  proportion  dans  l'atmo-; 
jsphère.  Mais,  la  décomposition  que  les  feuilles  des  plantes  fonC 
éprouver  *à  Tacide  carbonique ,  qui  est  un  des  résultats  les 
plus  ordinaires  de  l'absorption  de  l'oxygène  à  la  surface  de 
îa  terre,  établit  une  sorte  de  compensation,  dont  l'effet  est; 
de  maintenir  une  composition  constante  dans  l'atmosphère,/ 

(DL.) OXYLAPATHUM.  «  Il  y  a,  dit  Pline,  une  autre  espèce 
àe  lapathum ,  que  les  Grecs  appellent  oxylapathon  ,  et  les 
Jj3Ltins  lapaihum  acuium.  Cette  herbe  ressemble  beaucoup  plus 

que  Voxalis  {voyez  ce  mot  )  au  lapathum  'cultivé  ,  et  a  ses 
feuilles  plus  pointues  et  plus  rouges  ;  -elle  croît  ordinaire- 

ment dans  les  marais.  »  Dioscoride  lui  attribue  des  feuilles 
dures  et  terminées  en  pointe.  Selon  Fuchsius  ,  Dodonée  , 
Matthiole  ,  G.  Bauhin ,  etc.,  cette  plante  seroit  notre  Pa- 

re lle  (rumex  acutus  ,  Linn.  ). 
Daléchamp  a  nommé  oxylapathum  aquatique  ,  le  potamot 

à  feuilles  dentées  en  scie  (  potamogeton  serraium  ,  L.  ).  On 
a  aussi  appelé  la  bette  vulgaire  ,  oxylapathum  sauvage,  (ln.) 
OXYtOBlON,  Oxylob  ium.  Arbrisseau  à  feuilles  oppo- 

sées ,  ovales,  aiguës  ,  cordiformes  ,  à  fleurs  rouges ,  réunies 

deux  ou  trois  ensemble,  à  l'extrémité  des  rameaux  qui  seul  , 
selon  Andrews  ,  Botanist  Reposilory  ,  constitue  un  genre  dans 
la  décandrie  monogynle  ,  et  dans  la  famille  des  légumi- 
neuses. 

Les  caractères  de  ce  genre  sont  :  calice  à  cinq  divisions  ; 
corolle  papilionacée  ;  style  subulé  à  stigmate  obtus  ;  légume 
ovale.,  aigu ,  comprimé  à  son  extrémité  et  polysperme.  (b.) 
OXYMALVA.  G'est  I'Oseille  de  Guinée  (  hibiscus sab~ 

dariffa  ,  Linn.  )  ,  appelé  au  Mexique  Quauh  -  xocotl ,  selon 
Hernandès.  (ln.) 
OXYMYKSINE  (  Myrte  aigu ,  en  grec  )  ,  et  Myrtacan- 

THA.  On  donnoit  ces  noms^  chez  les  Grecs,  au  Fragon.  V, 

ïluscus.  Il  paroît  qu'ils  désignèrent  aussi  le  Myrte  sauvage, 

PXYOIDES  (  Gare,  angl ,  ijSx) ,  p.  379 ,  t  a).  C'esî 
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V oxalis  sensîiwa  ̂   Lînn.,  qui,  d'après  l'esprit  botanique  qui  rè- 
gne actuellement,  devroit  faire  nn  genre  nouveau^  attendu  que 

cette  pLante  diffère  des  autres  espèces  :  par  les  styles  plus 
courts  que  les  filamens  des  étamines  les  plus  intérieures  ;  par 
les  stigmates  raarginés;  par  ses  feuilles  ailées  ;  par  sa  verlu  sen- 

sitive  ;  et  parce  qu'elle  est  étrangère  au  Cap  de  Bonne- 
Espérance  ,  où  se  trouvent  presque  toutes  les  120  espèces 
qui  composent  le  genre  oxalis.  (ln.) 
OXYON.  Nom  que  les  Egyptiens  donnoient  au  Clyme- 

KON.  V.  ce  mot.  (ln.) 
OX.YOPE  ,  OxYopes  ̂   Latr,  ;  Sphasus  ̂   Walck.  Genre 

d'arachnides,  de  Tordre  des  pulmonaires  ,  famille  des  fiieu- 
ses  ,  tribu  des  ciiigrades  ,  ayant  pour  caractères:  là  première 
paire  de  pattes  la  plus  longue;  ta  troisième  la  plus  courte; 
les  deux  autres  presque  égales;  mâchoires  allongées,  droites, 
presque  de  la  même  largeur  ,  arrondies  à  leur  extrémité 
supérieure  ;  lèvre  en  carré  long  ,  un  peu  dilatée  et  arrondie 
au  sommet;  yeux  au  nombre  de  huit,  disposés  deux  par 
deux  ,  sur  quatre  lignes  transverses,  et  représentant,  réunis  , 
une  sorte  de  triangle  ,  dont  la  base  est  arquée  et  occupe  le 
devant  du  corselet,  et  dont  la  pOinte  est  tronquée  ;  ceux  de 

la  seconde  ligne  ,  ou'ceux  de  la  troisième  plus  gros. 
Ces  aranéïdes  paroissent  faire  le  passage  des  araignées  crabes 

de  plusieurs  naturalistes  ,  à  celles  quHls  ont  désignées  sous  le 

nom  à' araignées  loups.  Elles  semblent  même  ,  sous  plusieurs 
rapports ,  plus  voisines  des  premières.  Leur  corps  est  oblongj 

un  peu  soyeux  ,  avec  le  corselet  en  forme  d'ovoïde  étroit  et 
tronqué  en  devant ,  et  l'abdomen  ovoïdo-conique  ;  les  pattes 
sont  longues  ,  fines  ,  et  munies  de  quelques  épines.  Ces 

animaux  ,  dont  on  ne  connoît  qu'un  petit  nombre  d  espèces  , 
sont  communs  aux  deux  continens ,  mais  néanmoins  plus 

propres  aux  pays  chauds.  Nos  espèces  indigènes  ne  se  trou- 
vant que  dans  les  départemens  méridionaux.  Le  seul  individu 

que  j^y  ai  pris  {oxyope  bigarré) ,  étoit  placé  à  l'extrémité  des- 
séchée de  la  plante  nommée  carline  ,  et  au-dessus  du  cocon 

renfermant  ses  œufs.  Ce  cocon  est  blanc  ,  mbiculaire  et 
aplati.  Selon  M.  Bosc,  Vo.  fossane  ,  espèce  de  la  Caroline  , 

court  après  sa  proie  ,  et  se  renferme  dans  des  feuilles  qu'elle 
i^approchc ,  afin  d'y  faire  sa  ponte. 

OxYOPfi  BIGARRÉ ,  Oxyopes  variegaiusj  Lair.  ;  Sphasus  liele- 
rophthalmusjWsilck.,  Hist.  des  aran.,  fasc.  3,  tab.  8.  Son  corps 

est  long  d'environ  quatre  lignes  ,  d'un  gris  mélangé  de  roux 
et  de  noirâtre  ;  les  pattes  sont  roussâtres  ,  avec  des  taches 
noires  et  les  piquans  allongés. 

L'OxYOPE  RAYÉ,  Oxyopes  lineaius  ,  que  j'ai  représenté, 
lab.  5  ,  fig.  5,  de  mon  Généra ,  est  un  peu  plus  petite ,  avec  Ic^ 



Ô  X  îî-  32i 
Icôi-Selet  (î^iin  jaunâtre  roux  ,  et  mà»rqué  ât  trois  lignes  noirâ- 

tres et  longitudinales.  L'abdomen  est  d'un  brun  foncé  ,  avec 
une  ligne  roussâtre  et  bifide  en  devant ,  le  long  du  milieu  du 
dos  ;  les  pattes  sont  roussâlres. 

L'OxYOPE  mDiEN  ,  Oxyopes  indIcùSf  est  long  de  six  lignes, 
d'un  roussâtre  pâle  ,  avec  de  petits  points  noirs  sur  les  côtés 
du  corselet  et  sur  les  pattes  ;  les  yeux  de  la  troisième  ligne 
sont  les  plus  grands  de  tous  ,  et  les  deux  postérieurs  sont  les 
plus  petits. 

Il  se  trouve  au  Bengale,  d'où  il  a  été  envoyé  au  Muséum, 
par  Macé.  (l.) 
OXYPETALUM.  Genre  cle  plantes  de  la  famille  dès 

asclépiadées  ,  établi  par  R.  Brown.  Ses  caractères  sont  : 
corolle  à  tube  court  et  ventru  ,  à  limbe  à  découpures  en 
languettes  pointues  ;  couronne  staminifère  à  cinq  folioles 
simples  ,  presque  rondes,  charnues  ;  cinq  anthères  terminées 
par  une  membrane  ;  masses  poUénifères  linéairés^  pendantes, 

fixées  par  le  côté  courbe  d'un  processus  qui  se  redresse 
ensuite  ;  stigmate  pointu,  allongé  ,  bipartite  ;  follicule...... 

Ce  genre  ,  très-voisin  de  Voxystelma  (  V.  Oxystelme  )  et 
du  diplolepis  ,  comprend  un  seul  arbrisseau  grimpant  ,  à 
feuilles  cordiformes  ,  opposées  ;  à  fleurs  odorantes  ,  disper- 

sées en  ombelles  interpétiolaires.  Il  croît  aux  environs  de 
Kio-Janeiro.  (ln.) 
OXYPETRE.  Ce  nom  a  été  donné,  par  quelques  natu- 

ralistes ,  à  àes  pierres  alumineuses,  comme  celles  de  la  Tolfa, 
près  de  Civita-Vecchia.  Le  mot  oo/j/^^/rg  signifie  pierre  acide; 
mais  les  pierres  alumineuses  sont  acerbes  et  non  pas  acides  , 

attendu  qu'elles  ne  contiennent  point  d'acide  sulfurique  libre. 
V.  Alun,  (pat.) 

OXYPHÉRIE  ,  Oxypherla.  Genre  de  plantes  qui  ne  dif- 

fère pas  de  i'HuMÉE  et  de  la  Calomérie.  Voyez  ce  dernier 
mot.  (B.) 
OXYPHYLLUMetOX  YTRIPHYLLON.  Noms  donnés 

par  les  Grecs  à  des  espèces  de  Trifolium  ou  Triphyllon. 
V.  ce  mot.  Pline  se  contente  dé  dire  que  V oxyiriphylîon  des 

Grecs  est  un  trèfle  à  feuilles  aiguës.  Ce  n'est  pas  la  même 
acception  que  quelques  botanistes  ,  et  notamment  Tragus  , 

ont  donnée  à  ce  nom  en  l'appliquant  à  la  Surelle  ,  oxalîs 
acctosella^  dont  le  goût  est  acide  et  la  feuille  ternée.  Lobel  et 
Clusius  ,  etc.  ,  regardent  V oxytriphyllon  des  anciens  comme 
notre  Lotier  velu  (  Lotus  hirsulusy  Linn.  ).  (ln.) 
OXYPHOENIX.  Nom  donné  au  Tamarin  (  tamarindiis 

indicus  ).  (ln.) 

21 
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OXYPORE,  Oxypoms  ,  F 3ih.,  OHv.  ,  Latr.  ,  Grav.  ; 

Staphylinus^  Lînn. ,  Geoff.,  Deg.  Genre  d'insectes,  de  l'ordre 
des  coléoptères  ,  section  des  pentamères ,  famille  des  fissila- 
bres  ,  distingué  des  autres  de  la  même  famille  aux  caractères 
suivans  :  labre  échancré  ;  antennes  guère  plus  longues  que 
la  tête,  insérées  à  la  base  extérieure  des  mandibules,  les  cinq 
ou  six  derniers  articles  formant  une  massue  allongée  et  perfo- 
liée  ;  mandibules  grandes  ,  arquées ,  simples  ;  palpes  maxil- 

laires filiformes;  le  dernier  article  des  labiaux  grand  et  lunulé. 

Les  entomologistes  avoient  confondu  ce  genre  d'insectes 
avec  celui  des  staphylins  ̂   parce  qu'ils  n'avoierit  considéré 
que.  les  antennes  et  la  forme  du  corps.  Fabricius  9  en 
établissant  ses  caractères  génériques  sur  les  parties  de  la 
boucbe  ,  a  dû  nécessairemeet  séparer  les  oxypores  des  siaphy- 
lins;  en  effet,  les  premiers  ont  les  mandibules  simples  ,  et  le 
dernier  article  des  palpes  labiaux  large,  en  forme  de  croissant, 
tandis  que  les  derniers  ont  les  mandibules  dentées  et  les 
palpes  filiformes  ;  cependant  Fabricms  a  réuni  à  ce  genre 
des  espè^ces  qui  ne  lui  convenoient  pas  et  dont  M.  Graven- 
horst  a  formé  deux  genres  nouveaux  sous  les  noms  de  Ta- 
CHYPORE  et  de  Tachyne.  V.  ces  mots. 

Les  oxypores  sont  d'assez  petits  insectes  dont  le  corps  est 
proportionnellement  moins  allongé  que  celui  de  la  plupart 
des  autres  brachélytres,  et  glabre;  la  tête  est  grande ,  dirigée 
en  avant  ;  les  antennes  sont  moniliformes  et  très-courtes.  Le 
corselet  de  ces  insectes  est  légèrement  rebordé,  arrondi  pos- 

térieurement. Lesélytres  sont  dures,  très-courtes,  ei  couvrent  à 
peine  le  tiers  de  Tabdomen  ;  elles  cacbent  deux  ailes  mem- 

braneuses repliées.  Les  pattes  sont  de  longueur  moyenne  avec 
les  jambes  garnies  de  poils  ;  les  tarses  sont  composés  de  cinq 
articles  ,  dont  le  dernier  et  ensuite  le  second  plus  longs  ,  et 
les  autres  fort  courts. 

Les  habitudes  des  oxypores  diffèrent  un  peu  de  celles  des 

staphyl'ms  ̂   quoique  la  forme  du  corps  soit  à  peu  près  sem- blable. Au  lieu  de  fréquenter  les  fumiers  ,  les  ordures  et  les 
charognes ,  comme  les  derniers ,  les  oxypores  habitent  les  aga- 

rics et  les  bolets  ;  c'est  là  que  la  larve  vit  et  prend  son  ac- 
croissement; c'est  là  qu'on  trouve  l'insecte  parfait,  en  troupe 

plus  ou  moins  nombreuse  ;  c'est  là  encore  que  les  sexes  se 
réunissent.  Les  oxypores  forment  un  genre  composé  d'une 
dizaine  d'espèces.  La  seule  qu'an  ait  encore  observée  en 
France,  est  I'Oxypore  fauve,  oxyporus  rufus,  pl.  M,  5,  i5  , 
de  cet  ouvrage.  Il  est  long  de  trois  à  quatre  lignes ,  fauve  ̂  

avec  la  tête  ,  les  élytres,  leur  base  exceptée  ,  l'extrémité  de 
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î' abdomen  ,  la  poitrine  et  la  base  des  cuisses  noires.  Voyez 
pour  les  autres  espèces  la  monographie  des  coléoptères 
microptères  de  M.  Gravenhorst  ,  et  1  article  Oxypore  de 

l'Encyclopédie  méthodique,  (l.) 
OXYPTÈRE,  Oxyptems.  Genre  de  cétacés  établi  par  Rafi- 

nesque-Smaltz  etplacé  à  côté  de  celui  des  Dauphins.  La  seule 

espèce  qu'il  comprend  diffère  de  tous  les  cétacés  connus, 
parce  qu'elle  est  pourvue  de  deux  nageoires  dorsales,  (desm.) 
OXYPTERNOS.  Nom  donné  par  les  Grecs  à  une  des 

espèces  de  joncs  (  Schœnos  )  mentionnées  par  Dioscoride.  (ln.) 
OXYRHYNGHUS.  L'un  des  noms  anciens  des  BÉ- 

LEMNITtS.  (DESM.) 

OXYHHYNQUE.  IVom  spécifique  de  deux  poissons  , 
d'une  Raie  et  cl  un  Salmone.  V.  ces  mots. 

Les  commentateurs  se  sont  long-temps  disputés  pour  sa- 

voir ce  que  c'étoit  que  l'o^cyr^yreyi/^  des  anciens,  que  ces  der* 
ïiiers  reg^ardoient  comj|iie  le  meilleur  poisson  du  Nil.  E. 

Geoffroy,  qui  a  passé  plus  d'une  année  en  Egypte,  les  a  mis 
d'accord  ;  il  s'est  assuré  que  ce  ne  pouvoit  être  m  Vésone  bro- 

chet^ comme  l'ont  dit  quelques  antiquaires,  ni  Vésoce  hellone  , 
ni  un  eslurgeqn  ,  ni  un  gade^  tous  poissons  inconnus  au  Nil; 

mais  que  c'éloit  le  IVIc^^MïRE  kaunume.  V.  ce  mot ,  et  l'ar- 
ticle Kaschone.  (b.) 

OXYRHYNQUE  ,  Oxyvhynchi.  J'avois  désigné  ainsi  une 
famille  de  crustacés  décapodes ,  k  queue  courte ,  et  dont  le 
test  est  plus  long  que  larsje  ;  souvent  il  se  rétrécit  et  se  ter- 

mine ep  pointe  à  sa  partie  antérieure.  Telle  est  l'origine  du 
nom  (  nez  poinjtu)  que  j'avois  donné  à  cette  famille.  Elle 
comprenoit  les  genres  :  Dorippe,  Mictyre,  Leucosie  , 
CoRYSTE  ,  IvITHODE  ,    MaJA  ,   M  ACROPE  ,  OriTHYIE  ,  Ma- 
TUTE  et  .RAasiNE.  Ceux  dont  le  test  présente  en  devant  une 
«orte  de  n^useau,  composent,  dans  la  méthode  que  je  suis 
ici ,  la  sous-faqime  des  macroures  triangulaires;  les  autres  sont 
dispersés  .daws  les  (Autres  sous-famiUes  des^iacroures. 

La  famille  des  çrustacés  oxyrhynques  ou  mucronés  de  M.  Du- 
méril  (<Zool.  .aA^iiyt-  )  est  établie  sur  les  mêmes  principes; 
mais,  elle  offre  q.uat  regenre  s  de  moins,  savoir  :ceux  àtMic- 
tyre  ,  -Cpry  sie ,  J^ithode  et  Macrope.  (L.) 

OXYS.  Selon  Pline,  ce\te  herbe  n'a  que  trois  feuilles; 
.elle  est  utile  au}^  personnes  atteintes  ̂ e  hernies  qui  en  man- 
,gent.  Quelques  .bot;^nistes  anciens  ont  cru  reconnoîire  cei»e 
jpl^inte  ydans  notre  3urelle  (  ojoalis  acetosella  )  ,  et  lui  ont 

idonné  ienom  diqpciys ,  .ainsi  qu'à  plusieurs  autres  espèces  du 
jnci^e  gÇjWre.  Ce  genre  ̂ ^iXQxyjs^àf»  ToMmefort  et  li'AdâD^ 
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son.  Linnseus  le  nomme  OxAlïs.  V.  ce  mot  et  Oxalidê, 

(m.) OXYSGHOENUS.  Espèce  de  Jonc  mentionnée  parDios- 
coride,  et  rapportée,  par  G.  Bauhin,  au  Jonc  aigu  {Jimnts 

ncutus  ,  L.);  d'autres  auteurs  l'ont  rapprochée  du  Juncus  effu- 
sus,  et  même  du  Scirpes  irîqueier.  (ln.) 
OXYSTELME ,  Oocystelma.  Plante  pubescente  ,  voluble, 

à  feuilles  opposées,  à  fleurs  en  ombelle,  fort  voisine  de  rx\s- 
CLÉPIADE  ESCULENTE,  qui ,  seule  ,  selon  R.  Brown,  consti- 

tue un  genre  dans  la  pentandrie  mopogynie  et  dans  la  famille 
des  apocinées. 

Les  caractères  de  ce  genre  sont  :  corolle  en  roue  ,  à  tubé 
court;  couronne  des  étamines  pédiculée,  à  cinq  divisions  ai- 

guës; anthères  terminées  par  une  membrane,  amasse  de  pol- 
len comprimée  et  pendante  ;  follicules  unies  ;  semences 

chevelues,  (b.) 
OXYSÏOME,  Oocysioma.  M.Duméril,  dans  sa  Zoolo- 

gie  analytique  ,  ayoit,  le  premier,  proposé  de  faire  ,  sous  ce 

nom ,  un  genre  d'insectes  coléoptères  renfermant  les  petites 
espèces  d'attelabe  ,  ayant  le  corps  en  forme  d'une  poire 
dont  la'trompe  seroit  la  queue. 

Ce  genre  ,  qui  renferme  les  attelabes  de  la  vesce ,  patte" 
jaunes  et  prinianier  ,  a  été  aussi  établi  par  Herbst,  sous  le 
nom  d'ApiON.  F.  ce  mot.  (desm.) 
OXYTÈLE,  Oxyteîus,  Grav.  ,  Latr.,  Panz.,  OUv.  ; 

pltylinus^  LiuD. ,  Geoff. ,  Fab.,  Payk.  Genre  d'insectes,  de 
l'ordre  des  coléoptères ,  section  des  pentamères  ,  famille 
des  trachélytres ,  section  des  aplatis ,  distingué  des  autres 
de  la  même  famille  par  les  caractères  suivans  :  .tête  forte  , 
dégagée  ,  distinguée  du  corselet  par  un  col  ;  labre  entier  ; 
antennes  insérées  au-devant  des  yeux ,  sous  un  rebord,  cour- 

tes, coudées ,  grossissant  vers  l'extrémité  et  un  peu  perfo- 
liées  ;  mandibules  fortes  ;  palpes  courts ,  terminés  en  alêne; 
quatre  articles  distincts  aux  maxillaires  ;  jambes  antérieures 
épineuses  au  côtS  extérieur,  rétrécies  en  pointe  ou  échan- 
crées  à  leur  extrémité;  leurs  tarses  se  repliant  le  long  de  ce 
côté  ,  à  cinq  articles  ,  dont  les  deux  premiers  très-petits ,  et 
dont  le  dernier  fort  long;  corps  presque  linéaire  ,  déprimé  ; 
corselet  presque  demi-circulaire ,  ou  en  carré ,  arrondi  pos- 
térieurement. 

Les  oxytèles  sont  de  très-petits  coléoptères,  qui  parois- 
gent  avoir  les  habitudes  des  autres  brachélytres-,  mais  qui 
forment  néanmoins  un  genre  très-distinct.  Les  espèces  dont 
il  se  compose  maintenant  présentent  quelques  différences 
dans  les  mandibules  ,  les  antennes ,  etc.;  de  sorte  que,  selon 
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la  remarque  d'Olivier,  ce  groupe  est  alors  susceptible  d'être 
simplifié  ;  et  c'est  ce  qui  vient  d'être  fait  par  M.  Léach  ,  dans 
une  nouvelle  monographie  des  coléoptères  de  cette  famille , 

qui  n'a  pas  encore  été  publiée,  niais  dont  il  m'a  communi- 
qué les  idées  fondamentales.  Beaucoup  d'oxytèles  se  trouvent 

plus  particulièrement  dans  les  fientes  d'animaux  et  les  ex- 
crémens  humains.  Quelques  autres  aiment  les  lieux  humides 

ou  aquatiques  ;  d'autres  se  tiennent  sous  la  mousse  ,  les  pier- 
res ,  etc.  Les  mâles  d'un  petit  nombre  sont  remarquables 

par  deux  avancemens ,  en  forme  de  cornes,  qu'ils  ont  en 
avant  de  la  tête.  Il  en  est  même  parmi  eux  qui  ont  une  pointe 
forte  et  avancée  sur  le  corselet.  On  observe  des  différences 

sexuelles  analogues  dans  les  siagones  de  M.  Kirby ,  genre  que 

j'avois  d'abord  réuni  au  précédent ,  mais  qui,  d'après  l'étude 
particulière  que  j'en  ai  faite  dans  la  collection  de  M.  Léach, 
me  paroît  aujourd'hui  très-distinct.  (  Foyez  Si  A  gone.  ) 

Les  oxytèles  d'Europe  les  plus  connus  ou  les  plus  intérêt- sans, sont  : 

L'OxYtÊLE  JAYET ,  Oxyteîus  piceus  ,  Panz. ,  Faun.  insect. 
Germ.  ̂   fasc.  27,  iab.  12;  Staphylinus  piceus  ̂   Fab.  Long  de 
près  de  deux  lignes;  noir  ;  corselet  pointillé  ,  avec  trois  sil- 

lons au  milieu  et  un  enfoncement  de  chaque  côté;  élytres 

pointillées  ,  noires  ou  brunes  ;  pattes  d'un  brun  pâle. 
L'OxYTÈLE  CORNU,  'Oxytelus  comutus  ,  Gtav. ,  Oliv.  De 

la  grandeur  du  précédent  ;  noir  ;  deux  épines  aiguës  et  avan- 
cées au-devant  de  la  tête  ;  une  ligne  enfoncée  au  milieu  du 

corselet  ;  élytres  noirâtres  ,  avec  le  disque  d'un  brun  rous- sâtre. 

V Oxyûle  trilobé  d'Olivier,  est  probablement  la  femelle 
de  cette  espècè.  La  tête  n'a  point  de  cornes;  elle  est  d'ailleurs semblable. 

L'OxYTÈtE  ThiCORNE,  Oxytelus  tricornis  i,  Grav.  ,  Oliv. 
Long  de  trois  lignes;  noir;  deux  cornes  courtes,  obtuses  ̂  

avancées  sur  la  tête  ,  au-dessus  de  l'insertion  des  antennes, 
dans  le  mâle  ;  deux  simples  tubercules,  à  la  même  place, 
dans  la  femelle  ;  corselet  presque  en  cœur ,  avec  une  ligne 
enfoncée  dans  son  milieu  ;  celui  du  mâle  est  armé  d'une 
pointe  dirigée  en  avant  et  presque  aussi  longue  que  la  tête; 

élytres  d'un  rouge-brun  ,  ave<:  tous  les  bords  ou  leur  majeure 
partie  noirs  ;  pattes  brunes. 

L'OxYTÈLE  FOURCHU  ,  Oobyiejus'furcatus ,  d'Olivier,  est  une 
espèce  très-voisine  de  la  précédeiite,  et  présentant  les  mêmes 
différences  sexuelles;  mais  la  corne  du  corselet  est  bifide  à  so» 
extrémité  antérieure,  et  les  élytres  sont  noires ,  ainsi  que  le 
corps.  V.  Gravenhorst,  et  Olivier,  article  Oxytèle  ( j&it^f;/. 
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OXYTONON.  L'un  destioms  du  Pavot  chezrles  anciens 
Grers  (ln.) 

OXY  VROPrS,  Oxytropîs.  Genre  de  plantas  établi  pai*I>é- 
candolle,  pour  placer  plusieurs  espèces  des  genres  Phaca  et 
Astragale.  Il  offre  pour  caractères  :  une  carène  se  iransfor- 
m  int  supérieurement  en  pointe  ;  un  légume  biloculaire  ou 
presque  biloculaire,  par  suite  de  la  rentrée  de  la  suture  supé- 
rieure. 

Ce  genre  renferme  trente-trois  espèces.  L'Astragale 
DES  MOTVT  AGNES  peut  lui  êt  re  donnée  pour  type.  V.  ce  mot.  (b.) 

OXYURE,  OscrM/*i«.  Genre  de  poissons  osseux,  apodes., 
à  opercule  complète  ,  établi  par  Rafinesque  -  Srnallz  ,  et 
rapproché,  par  ce  naturaliste,  des  LeptocéPhales  de  M.  de 
Lacépède.  Les  Oxyures  ont  en  effet,  comme  ces  poissons, 
deux  seules  nageoires,  une  dorsale  et  une  anale  opposées; 
his  ont  les  ouvertures  des  branchies  latérales  et  la  queue  lon- 

gue, nue  et  très-aiguë. 

L'Oxyure  VERMiFORME  est  presque  cylindrique  ;  son  mu- 
seau est  obtus  et  sa  couleur  tire  sur  le  fauvc.Son  nom  vul- 

gaire, en  Sicile,  est  Pesce  T^^rm^,  qui  lui  convient  d'autant  plus 
qu'il  a  la  forme  d'un  ver  qui  auroitla  queue  mince  et  très- 
pointue  ,  et  ti  ois  à  quatre  pouces  de  longueur,  (desm.) 
OXYURE,  Ojoyurus.  Genre  de  vers  intestins,  établi  par 

R  ulolphi  aux  dépens  des  Ascarides  ei  des  Ïrichocéphales; 
ses  caractères  sont  :  corps  allongé,  cylindrique,  atténué  et 
Scioulé  postérieurement;  bouche  orbiculaire,  nue  et  termi- 
nale. 

Ce  genre  renferme  deux  espèces  :  Tune  est  TAscaride 
VERMicuLAiRE  ,  qui  cst  quelquefois  très  -  abondante  dans  les 
intestins  des  enfans  et  qui  les  tourmente  au  point  de  les  faire 

maigrir  ;  l'autre  habile  les  intestins  des  chevaux,  (b.) 
OXYURES,  Oxyuriy  Latr.  Nom  que  j'avôis  donné  à  une 

division  d'insectes  hyménoptères ,  de  la  famille  des  procto^ 
trupiens ,  et  que  j'applique  maintenant  à  une  tribu  corres- 

pondante à  cette  famille,  et  qui  a  pour  caractères  ;  ailes  in- 
férit^ures  sans^  nervures  ;  femelles  ayant  une  tarière  fili- 

forme cachée  dans  1  intérieur  de  l'abdomen  ,  ou  extérieure  f 
mais  formée  par  un  prolongement  terminal  de  cette  partie 
du  corps  ;  antennes  filiformes  dans  les  mâles  ,  et  même  dans 
plusieurs  fenielles  ,  de  dix  à  quinze  articles. 

Je  partage  ainsi  cette  tribu  : 

L  Antennes  insérées  au  milieu  de  la  face  antérieure  âe  la  tête. 

Les  genres  Hélore  ,  PftoeTGtKupE ,  Ginète  ,  Bélttb  , 
DtAPRlE. 



O  Z  E 

II.  Antennes  insèréesprh  de  la  bouche  (  toujours  coudées), 
A.  Segment  antérieur  du  tronc  court  et  transversal. 

*  Antennes  filiformes  dans  les  deux  sexes. 

Les  genres  Antéon  ,  Cérâphron. 

Antennes  des  femelles  plus  grosses  à  leur  extrémité. 

Les  genres  :  Platygastre  ,  Tréas,  Lélion,  Sparassioîc 

B.    Segment  ante'rieur  du  tronc  allongé. 
Les  genres  :  Dryine  ,  Béthyle.  V,  Pupivores.  (l.) 

OXYVI.r.OxYON.(LN) 

OYAT.  C'est  le  Roseau  des  Sables,  aux  environs  de 
Boulogne.  (B.) 

OYE.  V.  Oie.  (s.) 
OYECH.  Nom  russe  et  illyrien  de  la  Noix.  (ln.) 
OYN.  V.  OlSUKA.  (LN.) 
OYON.  Nom  du  Sorbier  (^Sorbus)  ̂   dans  Dioscoride. 

(LN.) 
0¥OT-€HUNCHUM.  Nom  javan  d'une  plante  fru- 

tescente ,  croissant  à  Java  sur  les  arbres  :  Noroiiha  en  avoit 
fait  un  genre  sous  le  nom  de  Trigula;  mais  il  est  très-proba- 

ble que  c'est  une  GLÊMATiTE.i(Lis.) 
OZABAR.  Nom  de  la  Sarriette  (  Satureia  hortensisy  L.  ) 

en  Pologne,  (ln.) 
OZEILLE.  r.  Oseille.  (LN.) 
OZEL  et  OZELEN.  Noms  du  Noisetier  et  de  la  Noi- 

sette en  Basse-Bretagne,  (ln.) 
OZENE,  Ozœna.^om  donné  par  les  anciens  à  un  animal 

marin  ,  répandant  une  mauvaise  odeur ,  qui  paroît  être  de  la 

classe  des  mollusques ,  et  qu'Olivier  applique  à  un  genre  d'in- 
sectes coléoptères  ,  de  la  famille  des  carnassiers ,  triba  des 

carabiques.  Il  est  établi  sur  une  seule  espèce,  qui  se  trouve 

à  Cayenne;  elle  a  le  port  des  ténébriomtes ,  mais  pâr  le  nom- 
bre des  articles  des  tarses  et  les  organes  de  la  manduca- 

tion ,  elle  appartient  h  la  famille  désignée  ci  -  dessus.  Ses 
antennes  ont  une  forme  particulière  et  qui  distingue  ce 
genre  de  tous  les  autres  de  la  même  division  ;  elles  sont  de 
la  longueur  de  la  moitié  du  corps  ;  les  quatre  premi-ers  arti- 

cles sont  serrés  et  cylindriques  ;  les  suivans  sont  monilifor- 
mes  ;  le  dernier  est  plus  gros  et  comprimé  à  son  extrémité. 

L'OzÈNE  dentipède,  Ozœna  dentipes,  a  le  corps  long  de  dix  li- 
gnes, d'un  noir  luisant,  tirant  un  peu  surle  brun;  la  tête  plarie^ 

inégale  et  ponctuée  ;  le  corselet  marqué  d'une  ligne  enfoncée 
et  poinlillée ,  et  les  élytres  régulièrement  striés  ;  les  jambe& 



32» P  il  A 

antérieures  ont  une  échancrure  -et  une  petite  dent  au  côté  in- 
terne ;  les  tarses  sont  courls  et  cylindriques  ;  les  palpes  ex- 

térieurs sont  courts  ,  avec  le  de  rnier  article  un  peu  plus  gros 
et  tronqué  ;  les  mandibules  sont  fortes  ,  anguleuses  et  un  peu 
dentées  à  leur  base. 

Ce  genre  m'a  paru  avoisiner  ce  Six  de  Scarite  et  de  Morion^ 
Il  appartient  (  Cuvier  ,  Règne  ani  mal ,  tom.  3  ,  pag.  187)  à 

ma  cinquième  division  des  Carabi  gues.  V.  l'article  OzÈNE  , 
de  l'Encyclopédie  méthodique,  (l.) 
OZEKNl-KINJA.  La  Nïgelle  des  champs  (  mgella  ar--. 

oensis^  Linn  )  ,  porte  ce  nom  en  Bol  lème  ,  et  celui  à-'Ozamu- 
cha-Ziele  en  Pologne.  (LN.) 
OZIMOM.  V.  OCYMON.  (LN.) 
OZmiSCAN.  r.TROUPlALE  ARC         QUEUE,  (v.) 
OZœNITJS  et  OZENITIS.  V.  ̂ Mardus  indica  ,  à  Parti-^ 

de  Nardus.  (ln.) 
OZOLE,  Qzolus,  Latr.  ,  Dumér.  v  Genre  de  crustacés.  F. 

Argule.  (l.) 
OZONE  ,  Ozonium.  Genre  de  plaintes  de  la  classe  des 

anandres ,  deuxième  ordre  ou  section,  proposé  par  M.  Linck, 

et  ayant  pour  caractères  :  un  tallus  composé  d^amas  en  flo- 
cons rameux  ,  couchés  ,  non  cloisonn  és  ;  les  derniers  plusi 

minces  et  cloisonnés.  On  ne  connoît  pais  encore  parfaitement 
les  autres  marques  caractéristiques  de  (îe  genre.  (PB.) 

OZOPHYLLUM.  Nom  sous  lequel'  Schreb^r  ,  WiUde- 
now ,  Persoon,  etc. ,  ont  adopté  le  genr  "e  Ticorea  d'Aublet, 

•  (I^N.) 

PZOTHAMNE,  Ozothamnus.  Arhrh  ̂ sem  de  la  Nouvelle- 
Hollande  et  îles  voisines,  qui,  selon  R.  Brown,  forme  dans 

la  sj  ngénésie  polygamie  fustranéé  et  da  ps  la  famille  des  co- 
rymbiieres,  un  genre  fort  voisin  des  Ca  léas.  Ses  caractères 

sont  :  calice  commun  imbriqué  d'écaillles  scarieuses  et  co- 
lorées ;  réceptacle  glabre;  fleurons  femtîiles  peu  nombreux; 

anthères  pourvues  de  deux  soies  à  leur  b  ase;  stigmate  obtus 
et  hénîssé  ;  aigrette  sessile,  velue,  persij  \tante.  (b.) 
OZYjViUM  et  OZYJViOÏDE.  V,  Ocî  MONet  Ocymoïde. 

(LN.) P. 

PAAFU'ÎL.  Nom  hollandais  du  Paon,-  (v.) 
PAAPEOTOUT  et  PAAPENMUT  §.  Noms  hollan- 

dais du  Fusain,  (ln.) 
PAAPENKRUID  et  PAARDEBLOEIÎVL  Noms  hollan- 

dais du  Pissenlit  (^Leoniodum  taraxacum  ).  K^LN.) 
PAAPENKUL.  Nom  hollandais  des  Ma  ̂ settes  (  iypha), 

(LN.) 
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PAAPENKULLEKENS.  Nom  hollandais  du  Gouet 

commun  (^Ammmaculatum^.  (ln.) 
PAARD  ou  PAERDT.  Dans  la  Belgique,  on  donne  ce 

nom  à  l'espèce  entière  du  cheval,  (desm.) 
PAARDEBLOEM.  C'est  le  nom  que  porte  le  Pissenlit 

(  Leontodum  taraxacum  ) ,  en  Hollande,  (ln.) 
PAARDIK.  Nom  hollandais  de  la  Patience  aquatique 

(  Uumex  aquaiicus  ).  (ln.) 
PAASLELIE.  Nom  hollandais  du  Faux-Narcisse  (iVar- 

cissus  pseudonarcissus  ).  (ln.) 
PABO  DE  MONTE.  (Dindon  de  montagne).  Les  Es- 

pagnols du  Mexique  donnent  ce  nom  au  Hocco  mitupo- 
ranga.  C'est  aussi  le  nom  de  I'Yacou  (  Yacuhu  ) ,  vers  la 
rivière  de  la  Plata.  V.  ce  mot.  (v.) 
PABSTBAUM  et  PABSTWEIDE.  Noms  allemands 

de  la  Mantienne  (  Vibumum  laniana,  L.  ),  et  du  Merisier 
a  grappe  {  Prunus  padus ,  L.  ).  (ln.) 
PABSTWEIDE.  T.  Pabstbaum.  (ln.) 
PABU.  Nom  de  la  Morgelïne  {Alsine  média)  ̂   en  Perse, 

selon  Gmelin  et  Pallas.  (ln.) 
PABULUM  (des  plantes).  V.  Arbre,  (tol.) 
PABULUM-CERVI.  Nom  donné  autrefois  au  Panais 

SAUVAGE.  (LN.) 
PAC.  V.  Maroly.  (V.) 

PACA,  Cœ/ogenus ,  Fréd.  Cuv.  —  Cœlogenys^  l'^^ig-  — ' 
Cmda ,  Linn. ,  Geoffr.  Genre  de  mammifères  de  l'ordre  des 
rongeurs  et  de  la  division  de  ces  animaux  qui  renferme  ceux 
dont  les  membres  antérieurs  sont  dépourvus  de  clavicules. 

Ce  genre  a  été  séparé  de  celui  des  Cana  de  Linnseus  par 

M.  Frédéric  Cuvier  >  parce  que  les  animaux  qu'il  renferme  of- 
frent des  caractères  différens  dans  la  forme  des  dents  mo- 
laires ,  et  dans  le  nombre  des  doigts  de  leurs  pieds. 

Les  pacas  ont  deux  fortes  dents  incisives  à  chaque  mâ- 
choire ;  les  supérieures  étant  aplaties  en  devant ,  et  tron- 

quées obliquement  en  biseau  ;  les  inférieures  étant  légèrement 
comprimées  latéralement ,  et  arrondies  sur  leur  face  anté- 

rieure. Comme  tous  les  vrais  rongeurs,  ils  n'ont  point  de  ca- 
nines ,  et  un  espace  vide  ou  barre,  sépare  les  incisives  des 

molaires  ;  celles-ci  sont  au  nombre  de  huit  à  chaque  mâchoire, 
et  assez  semblables  à  celles  des  agoutis  ,  c'est-à-dire  ,  com- 

posées de  rubans  émaiileux  qui  forment  divers  replis  dans  leur 
intérieur,  et  qui  sont  apparens  sur  la  couronne  qui  est 
aplatie.  Le  corps  de  ces  animaux  est,  en  général,  assez- seei- 
blable ,  pour  ses  formes ,  à  celui  des  cochons  d'inde  ,  mai* 
4^pe  taille  considérable,  puisqu'elle  dépasse  celle  d'un  fort 
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cochon  de  lait.  La  téte  est  grosse,  le  museau  ̂ paîs  ,  la  Jcvre 

supérieure  fendue;  les  joues  pourvues  d'espèces  de  fausses  aba- 
joues sans  usage,  formées  par  un  repli  de  lapeau,  ayant  son  is- 

sue extérieure  et  dirig^ée  par  en  bas;  les  arcades  zygomatiqueà 

sont  très-sailiantes,  et  c'est  sous  elles  que  sont  situées  ces  ca- 
vités buccales  (i)  ;  les  oreilles  sont  médiocres,  ovales  ,  etc^ 

Les  pieds  sont  tous  à  cinq  doigts,  armés  d'ongles  robustes  ;  le 
pouce  antérieur  est  notablement  plus  court  que  les  autres 
doigts  ;  et  il  en  est  de  même  du  pouce  et  du  doigt  externe  du 
pied  de  derrière  ;  la  queue  est  à  peine  apparente  ;  les  ma- 

melles sont  au  nombre  de  quatre  ,  savoir  :  deux  pectorales , 
et  deux  inguinales. 

Les  animaux  de  ce  genre  ont  particulièrement  des  rapport» 
avec  les  cabiais  proprement  dits,  les  agoutis  et  les  cobayes  ; 
mais  les  cabiais,  les  cobayes  et  les  agoutis,  ont  quatre  doigts 

devant  et  trois  derrière.  Les  cobayes,  d'ailleurs,  ont  les 
molaires  beaucoup  moins  composées ,  puisqu'elles  ne  pré- 

sentent chacune  qu'une  lame  simple  et  une  fourchue,  en  de- 
hors daus  les  supérieures,  en  dedans  dans  les  inférieures;  et 

les  agoutis  les  ont  à  couronne  plate  irrégulièrement  sillonnée, 
à  contour  arrondi ,  échancré  intérieurement  dans  celles  de 

la  mâchoire  d'en  haut,  et  extérieurement  dans  cellfes  de  la 
mâchoire  d'en  bas. 

Les  pacas  ,  ainsi  que  les  autres  quadrupèdes  que. nous  ve- 
nons de  nommer ,  habitent  les  lieux  humides  et  ombi^agés  de 

l'Amérique  méridionale,  et  sont  tout -à  -  fait  herbivores. 
M.  Geoffroy  en  distingue  deux  espèces;  mais  M.  Frédéric 

Cuvier  n'en  reconnok  qu'une,  (desm.) 

Espèce  unique. —  PaCA.  TACHETÉ,  Cœlogenus  paca  ̂   Fréd. 
Cuv. ,  Dict.  des  Se.  nat. ,  tom.  V£ ,  pag.  20.  —  Cavia  paca , 
Linn.  —  Le  Pâ.ca,  Buff. ,  tom.  x,  pl.  4-^> ,  et  suppi.  m, 
pl.  35.  —  Schreber  ̂   Sueugthiere ,  tab.  171.  — V.  pl.  M,  2-5  de 
ce  Dictionnaire. 

C'est,  après  le  cabiai  et  l'hydromys  coypou  ,  le  plus  gros 
Rongeur  connu  de  FAmérique  méridionale.  On  le  nomme  au 
Brésil  pam^  qui  se  prononce  pag\  au  Paraguay  ;  par 

quelques  p^eiiplades  de  la  Guyane,  ourana\  par  d'autres, 
pakiri\  par  les  colons  de  Càyenne,  pak  \  par  ceujt  de  Siiri- 
nam ,  Uèvrè  aquatique.  11  est  commun  dans  tous  ces  pays,  à 

l'exception  du  Paraguay  ,  où,  selon  d'Az^ara,  il  est  fort rare. 

Lorsqu'il  a  pris  tout  son  accroissement ,  ce  quadrupède 

(i)  Le  nom  de  cœlogenus  donaé  à  ce  geiue,  est  tiré  de  l'existence 
de  ces  poches  des  joues-  11  est  formé  de  kssacî  ,  creux ,  et  de  >ttn 
joue. 
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est  (îe  la  grosseur  d'iin  cochon  de  lait  (r),  avec  lequel  il  a 
encore  quelque  ressemblance  par  la  forme  du  corps.  Sa  lête 
est  fort  convexe;  ses  yeu'x  sont  gros  ,  sailJans,  obliques  ,  et 
de  couleur  brunâtre;  ses  oreilles,  plissées  en  forme  de  fraise , 

et  couvertes  d'un  duvet  presque  insensible,  sont  arrondies  en 
ovale  et  peu  longues;  le  bout  de  son  nez  est  large,  presque 
noir,  divisé  en  deux  conrmie  celui  du  lièvre,  et  ses  narines 

sont  fort  grandes.  L'animal  a  beaucoup  de  force  et  d'adresse 
dans  cette  partie  ;  il  s'en  sert  comme  le  cochoB  pour  fouiller 
la  terre  et  soulever  les  obstacles  qu  il  rencontre.  La  mâchoire 
inférieure  est  plus  courte  que  la  supérieure  ,  laquelle  est  ar- 

quée en  dehors  et  renflée  au-dessous  de  l'œil  ;  de  chaque  côté 
de  cette  mâchoire  est  un  pli  longitudinal ,  dans  lequel  se 

trouve  l'ouverture  de  la  poche  buccale  dont  on  a  parlé  ci- 
dcsstts  *,'  il  y  a  des  moustaches  très-roides  ,  et  composées  de 

soies  noires  et  d"'autres  blanches.  Indépendamment  des 
moustaches,  l'on  voit  au  dessous  et  un  peu  au-delà  de  l'angle 
postérieur  de  l'œil ,  un  bouquet  de  poils  presque  aussi  longs 
qu'elles;  les  jambes  sont  courtes,  grosses  et  arrondies  ;  les 
doigts  sont  un  peu  réunis  par  la  peau  à  leur  base  ;  le  tarse 
est  calleux  en  dessous,  et  le  train  de  derrière  plus  élevé  que 
celui'  de  devant;  on  aperçoit  à  peine  la  queue.  Deux  mamel- 

les soint  placées  près  des  parties  de  la  génération  ,  et  deux 
autres-  sur  la  poitrine,  au-dessous  des  aisselles  ;  les  testicules 
ne  sè  voient  point,  et  la  verge  paroît  peu  ;  elle  est  courte  « 
aveti  des  crochets  au  gland,  comme  dans  les  Agoutis.  Voyez 
ce  mot. 

Un  poil  court  et  rude  revêt  le  paca  ;  il  est  le  plus  souvent 
brun  foncé,  mais  quelquefois  fauve  sur  le  corps  (2) ,  et  blanc 

en  dessous;  mais  des  bandes  blanchâtres  s'étendent  le  long 
des  côtés  du  corps.  Cei>  bandes  sont  plus  ou  moins  nombreu- 

ses (3),  plus  ou  moins  interrompues  ;  quelquefois  elles  sont 

accompagnées  de  taches  ;  d'antres  fois  ellesne  paroissent  plus 
elles-mêmes  que  des  nsouchetures  oblongues.  Ces  légères 

(1)  Son  çorf^s  a  vingt-ua  pouces  de  longueur ,  et  sa  tête  en  a  dix. 
(2)  Cette  seule  différence  dans  la  couleur  du  fond  du  pelage  a  fait  éta- 

blir ufte  seconde  espèce  par  M.  Geoffroy  :rhais ayant  cherché  vainement 
d'aulres  caractères  importans  dans  les  individus  de  la  collection  da 
Muséum  ̂   qui  portent  le  nom  de  paca  fauçe ,  nous  nous  sommes  dé- 

terminé^ ne  pas  encore  admettre  cette  espèce. 
(3)  Elles  sont  ordinairement  au  nombre  de  cincj  de  chaque  côté, 

dont ,  la  première,  formée  de  taches  blanches,  séparées  ne  se  voit  que 
sur  là  troupe  ;  la  seconde  ,  la  troisième  et  la  quatrième  s'étendent  sur 
toute  la  longueur  de  l'atiimal  ,  depuis  l'épaule  jusqu'à  la  croupe,  et 
la  cinquième  e^t  peu  distincte  de  la  couleur  blanche  du  ventre. 
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diversités,  qui  tiennent  à  l'âge  ou  au  sexe ,  ne  suffiseril  pas 
sans  doute  pour  établir  des  diîFérentes  espèces  ;  et  je  ne  sais 

trop  ce  qu'a  voulu  dire  le  médecin  Laborde,  en  rapportant 
dans  ses  Mémoires  manuscrits,  cités  par  Buffon  ,  que  l'oa 
connoissoit  à  Cayenne  deux  ou  trois  espèces  de  pacas  qui  ne 
se  mêloient  point  ensemble.  Quoique,  pendant  les  quatre 

années  de  mon  séjour  à  notre  Guyane ,  j'aie  passé  la  plus 
grande  partie  de  ma  vie  à  voyager  et  à  chasser  dans  l'inté- 

rieur des  terres  ,  je  n'ai  jamais  vu  les  différens  paças  annon- 
cés par  Laborde ,  et  je  suis  persuadé  qu'ils  n'existent  pas. 

C'est  dans  les  forêts  basses  et  humides  ,  et  près  des  eaux  , 
que  le  paca  établit  sa  demeure.  Il  se  creuse  un  terrier  comme 

le  lapin ,  mais  beaucoup  moins  profond ,  en  sorte  qu'en 
marchant  sur  ses  galeries,  souvent  le  pied  y  enfonce  et  le  fait 

partir.  Il  pratique  trois  issues  ,  dont  il  recouvre  l'ouverture 
avec  des  feuilles  sèches  et  des  rameaux.  Pour  le  prendre  en 
vie  ,  on  bouche  deux  de  ces  issues  ,  et  on  fouille  la  troisième  ; 

mais  lorsqu'on  est  prêt  à  le  saisir,  il  se  défend  avec  achar- 
nement,  et  cherche  à  mordre.  Cet  animal  se  tient  souvent 

assis,  et  se  lave  la  tête  et  les  moustaches  avec  ses  deux  pattes 

de  devant ,  qu'il  lèche  et  humecte  de  sa  salive  à  chaque  fois. 
11  s'en  sert  aussi  pour  se  gratter  le  corps  ,  de  mêmé»  que  des 
pattes  de  derrière.  Quoique  de  grosse  corpulence,  il  ne  laisse 
pas  de  courir  avec  assez  de  légèreté,  et  défaire  des  sauts 
assez  vifs.  Il  nage  et  plonge  très-bien.  Son  cri  ressemble  au 
grognement  d'un  petit  cochon.  Les  fruits  et  différentes  plan- 

tes composent  sa  nourriture  ,  et  c'est  la  nuit  qu'il  va  la  cher- 
cher. Il  ne  sort  guère  de  son  terrier  pendant  le  jour,  de  même 

que  tous  les  animaux  habitués  à  vivre  dans  des  cavités  sou- 
terraines ,  où  Içur  vue  s'affoiblit  au  point  de  ne  pouvoir  plus 

supporter  le  grand  jour.  Les  plantations  de  cannes  à  sucre 
se  ressentent  souvent  de  ses  visites  nocturnes.  La  femelle 

porte  au  commencement  de  la  saison  des  pluies  ,  et  l'on  as- 
sure qu'elle  ne  produit  qu'un  seul  petit,  qui ,  ajoute-t-on  , 

ne  la  quitte  qu'après  s'être  accouplé  avec  elle.  Ces  animaux 
sont  très-propres  ;  on  ne  trouve  jamais  d'ordures  dans  leur 
demeure ,  ils  vont  les  faire  au~dehors  :  ce  sont  dès  crottins 

fort  allongés.  .•^ 
Le  paca  est  doux  et  s'apprivoise  fort  aisément.  Buffon  a 

fait  nourrir  dans  sa  maison  un  de  ces  animaux  qu'il  a  voit 
reçu  vivant,  et  l'on  peut  voir  les  observations  qu'il  a  publiées, 
sur  la  manière  de  vivre  de  ce  paca,  dans  le  tome  ]^_de  ses 

Œuvres.  "      ̂     ̂   '\  \ 
La  chair  du  pacâ  est  très-appétissante  et  de  bon'gpÙt;  mais 

comme  elle  est  chargée  de  beaucoup  de  graisse  ,  on  en  est 

bientôt  rass^si^.  Pour  préparer  cet  animal,  ojx  l'échaude; 
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comme  un  cochon  de  lait.  Sa  peau  n'a  aucune  valeur  comme 
fourrure  ;  son  épaisseur  pourroit  peut-être  la  rendre  propre 
à  divers  usages.  M.  Frédéric  Cuvier  pense  qu'il  seroit  possi- 

ble d'introduire  cet  animal  dans  nos  établissemens  ruraux, 
et  qu'il  seroit  une  très-bonne  acquisition  pour  l'écononiie 
domestique,  (s.) 
PACAGAPA.  r.  GoTiîïGA  Pacapac.  (v.) 
PAGAGE.  V.  Pâturage,  (d.) 
PAGAIS  ou  PAGAYS.  Nom  employé  au  Pérou  pour 

désigner  l'AcACiA  A  fruit  sucré,  (b.) 
PAGAL.  Arbre  d'Amérique,  semblable  à  I'Orme,  men- 

tionné par  Monardès ,  et  qui  nous  est  inconnu,  (ln.) 
PAGANIER.  Espèce  de  Noyer  dont  le  fruit  est  petit , 

mais  très-bon.  (b.) 
PAGAPAGA.  V.  GoTiNGA  pacapac.  (v.) 

PAGASGAS.  Moscouade  qu'on  retire  de  la  séve  des 
Palmiers,  dans  les  Philippines,  (b.) 

PAGAS  ouPAGASSE.  A  Gongo  ,  c'est I'At^tilope  Gou- 
Dous.  V.  ce  mot.  (desm.) 

PAC  ASSA.  G'est  probablement  le  nom  du  buffle  à  Gongo. 
F.  aussi  Empacassâ.  (desm.) 
PAGAYS.  V.  Pacais.  (s.) 

PAGHÉE.  Nom  que  les  Indiens  donnent  à  I'Émeraude 
orientale  ,  qui  est  un  corindon  vitreux  d'une  belle  couleur 
verte,  mais  jamais  semblable  à  celle  de  la  véritable  émeraude. 
V.  GORINDON.  (LN.) 
PAGHIRÏER,  CaroUnea.  Genre  de  plantes  de  la  mona- 

delphie  polyandrie  et  de  la  famille  des  malvacées ,  qui  a  pour 
caractères  :  un  calice  campanulé ,  tronqué  ,  entouré  de  cinq 
corps  glanduleux ,  très-légèrement  échancré  ;  cinq  pétales 
très-longs,  ensiformes,  concaves,  presque  droits,  réfléchis 
à  leur  sommet,  insérés  à  la  base  du  calice  épais  et  caduc  ; 
des  étamines  très-nombreuses,  réunies  en  godet  à  leur  base, 
et  se  divisant  ensuite  en  quinze  faisceaux  ;  un  ovaire  supérieur 

ovale  ,  conique  ,  sillonné  ,  chargé  d'un  style  filiforme  ter- 
miné par  cinq  stigmates  ;  une  capsule  très-grande ,  coriace  , 

ovale,  sillonnée,  uniloculaire ,  s' ouvrant  du  sommet  h  la 
base  en  plusieurs  valves ,  et  renfermant  des  semences  an- 
guleuses. 
Ge  genre  réunit  deux  arbres  à  feuilles  alternes,  digl- 

tées  ,  munies  de  stipules ,  et  à  fleurs  axillaires  et  solitaires  , 
remarquables  par  leur  beauté  et  leur  grandeur.  Ils  ont  été 
figurés  aussi  par  Aubiet  et  Gavanilles. 

Le  premier ,  le  Pachirier  a  cinq  feuilles  ,  CaroUnea 
princeps  ,  a  les  feuilles  de  cinq  lobes  et  les  folioles  ovales-lan- 

céolées. G'est  un  arbre  du  plus  bel  aspect  lorsqu'il  est  couvert 
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ses  fleurs  longues  de  plus  d'un  pied,  veloutées  et  jaunâ- 
tres. Ses  fruits  ressemblent  à  ceux  du  Cacaotier,  et  portent 

le  nom  de  cacao  saiioage  â  Cayenne.  On  en  mange  les  se- 
mences cuites  sous  la  braise. 

Le  second,  le  Pachirier  a  sept  feuilles,  a  été  placé 
parmi  les  Froma.gers.  Il  ne  cède  guère  en  beauté  au  précé- 

dent. Il  a  été  figuré  par  Cavanilles.  (b.) 
P  VCHK.  Nom  arménien  de  la  Rabioule  (  jBrass/ca  rapa  ̂  

Linn.).  (LN.) 
PAGHYD FERMES,  Parhydermi,  ;Ciiy.;  B^lluœ,  Unn.; 

•Mullungula  et  solidungula  ̂   Illig.  Mammifères  du  sixième  or- 
dre, dans  la  méthode  suivie  dans  cet  ouvrage,  celle  àw  Règne 

animal ,  de  M.  Cuvier. 
Les  mammifères  se  divisent  naturellem£nt  en  plusieurs 

groupes  principaux,  d'après  l'organisation  des  parties  qui 
servent  au  mouvement.  Les  uns,  tels  que  Thomme  et  les  sin- 

ges, ont  la  faculté  de  saisir  avec  une  seule  main  ,  en  opposant 
le  pouce,  qui  est  séparé  ,  à  tous  les  autres  doigts ,  et  peuvent 
ainsi  former  la  pince  et  saisir  les  objets  les  plus  délicats  ;  le 
dessus  de  chacun  de  leurs  doigts  est  armé  d  un  ongle  plat  et 

sans  force  ,  qui  ne  sert  qu'à  donner  un  peu  plus  de  fernieté 
à  l'extrémité  de  ces  doigts.  D'autres  mammifères,  et  c'est  le 
plus  grand  nombre,  ont  les  doigts  presque  réunis  en  un  seul 

paquet,  et  n'ont  pas  par  conséquent  la  faculté  de  les  oppo- 
ser les  uns  aux  autres.  Les  ongles  sont  forts  et  crochus  dans  ceux 

qui  se  nourrissent  exclusivement  de  chair,  et  ils  sont  plus  ou 
moins  obtus ,  mais  non  moins  forts  dans  ceux  qui  vivent  de  subs- 

tances végétales.  Il  est  enfin  des  animaux  qui  ont  les  exlréuiiîés 
des  doigts  enveloppées  par  une  substance  cornée  ,  plus  ou 

moins  épaisse,  que  l'on  nomme  Sabot.  Ceux-ci  ne  se  servf^nt 
point  du  tout  de  leurs  extrémités  pour  porter  la  nourriture  à 

la  bouche  ,  ainsi  que  peuvent  le  faire  d'une  seule  main,  ou 
plutôt  à  l'aide  d'un  seul  membre,  les  hommes  et  les  singes, 
ou  à  l'aide  des  deux  extrémités  antérieures  à  la  fois,  ainsi 
que  le  font  les  espèces  de  carnassiers  et  de  rongeurs  qui 
sont  pourvus  de  clavicules;  ils  ne  peuvent,  au  contraire,  se 
procurer  leurs  alimens  (  qui  consistent  nécessairement  en 
substances  végétales),  qu  en  les  prenant  immédiatement  avec 
ia  bouche  ,  ce  qui  détermine  le  plus  souvent  une  longueur 

telle  dans  le  cou,  que  l'animal  peut  couper  l'herbe  à  ses 

pieds  sans  être  obligé  de  se  coucher,  ou  l'existence  d'une  nou- 
velle espèce  de  main  ,  telle  que  la  trompe  , de  l'éléphant,  à 

l'aide  de  laquelle  il  peut  ramasser  les  objets  qui  convien- 
nent à  sa  subsistance. 

Ces  animaux  ont  reçu  le  nom  de  mammifères  ongulés  ou  à 

sahots.  l^atmi  eux  se  présente  d'abord -un -groupe  bien  ca  - 
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râclérisé  ,  ©elui  des  rummans.  Ce  sont ,  de  tons  les  quadru- 
pèdes ,  ceux  qui  sont  le  plus  éminemment  constitués  pour 

vivre  de  substances  végétales.  Leur  système  dentaire  est  ap- 
proprié à  ce  genre  de  nourriture  ,  et  leur  estomac  est  divisé 

en  plusieurs  poches  ,  qui  sont  autant  d'estomacs  séparés  et 
qui  diffèrent  entre  eux  par  la  nature,  Tépaisseur  et  la  forme 
des  replis  intérieurs  de  leurs  parois.  Chez  eux  la  digeslion  se 

fait  en  deux  temps ,  ce  qui  constitue  l'acte  de  la  rumination. 
Mais  il  est  encore  des  animaux  ongulés,  qui  ne  ruminent  pas 

€t  qui  par  cela  sont  intermédiaires  aux  onguiculés  herbivores  et 
aux  ongulés  ruminans;  ces  animaux  sont  les  pachydermes.  Réu- 

nis d'abord  en  un  seul  ordre  par  Linnseus,  sous  le  nom  de  ̂ «Z- 
luŒf  ils  avoient  depuis  été  partagés  en  pachydermes  et  €n 
soUpèdes,  et  on  plaçoit  entre  ces  deux  divisions  Tordre  en- 

tier des  ruminans  ou  pecora.  M.  Cuvier ,  dans  son  dernier 
ouvrage  (  le  Règne  animal^  distribué  selon  son  organisation  ),  a 
senti  la  nécessité  de  revenir  à  la  division  proposée  par  Lin- 
ii%us  ,  et  a  compris  de  nouveau  sous  le  nom  général  de  pa- 

chydermes, tous  les  belluœ  de  ce  célèbre  naturaliste. 
Il  les  subdivise  en  trois  familles  ,  savoir  : 
Les  Pachydermes  proboscidleiss,  ouà trompe  et  àdefenses, 

qui  ont  tous  cinq  doigts  complets  ;  dont  les  incisives  et  les 
canines  manquent,  mais  dont  les  os  incisifs  sont  munis  de 
îdeux  grandes  défenses  qui  sortent  de  la  bouche  et  pren- 
oent  souventun  accroissement  très  considérable;  lecou  court 
et  le  nez  prodigieusement  allongé  et  mobile  ,  formant  une 
trompe  propre  à  saisir  les  alimens  et  à  les  porter  à  la  bouche. 
Le  seul  genre  des  ElÉph ANS,  parmi  les  mammifères  vivans, 
appartient  il  cette  famille  ;  mais  il  faut  encore  y  joindre  le 
genre  Mastodonte ,  formé  d  animaux  fossiles,  très-analo- 

gues aux  éléphans  par  toutes  les  parties  de  leur  squelette,  si 

ce  n'est  par  la  fi)rme  de  leurs  dents  molaires. 
Les  Pachydermes  ordinaires  qui  ont  quatre,  trois  ou  deux 

doigts  à  leurs  pieds.  M  Cuvier  a  fait  à  leur  sujet  la  remarque 
très-importante  que  ceux  chez  lesquels  les  doigts  sont  en  nom- 

bre pair,  et  qui  ont  par  conséquent  le  pied  en  quelque  sorte 
fourchu,  se  rapprocbent  à  plusieurs  égards  des  ruminans  par 
le  squelette  et  par  ia  complication  de  (  estomac.  Les  genres 
àe  cette  famille  sont  ceux,  i."  des  Hippopotames  ;  2.»  des 
Cochons,  en  y  comprenant  ceux  des  Pécaris  et  des  Phas- 

,  COCH.ERES  ;  des  Rhinocéros;  4.-^  des  rAPiRS;  5.»  des 
Damans,  parmi  les  animaux  vivans  ;  6."  ceux  des  Anoplo- 
THERIUMS  ;  et  7.°  des  Paleotheriums  parmi  les  fossiles. 

Les  Pachydermes  solipèdes  qui  n'ont  qu  un  seul  doigt 
apparent  et  un  seul  sabot  à  chaque  pied ,  quoiqu'ils  porleat 
HOU*  iâ  peau,  de  chaque  côi-é  de  leur  métatarse  et  de  leur 
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métacarpe,  des  stylets  qui  représentent  cleùx  doigts  latéralité 
Cette  famille  ne  comprend  que  le  seul  genre  Cheval. 

L'ordre  des  pachydermes  renferme  les  plus  gros  animauîè 
terrestres  connus,  et  aussi  de  très -singuliers  dans  leurs 

formes  ;  l'éléphant ,  avec  sa  longue  trompe  et  ses  fortes  dé- 
fenses ;  l'hippopotame  ,  dont  le  corps  est  si  difforme  et  là 

bouche  garnie  de  dents  si  anomales  par  leur  figure  et  leur 

distribution;  les  rhinocéros ,  dont  le  front  est  armé  d'une  on 
deux  cornes  formées  de  poils  agglutinés;  le  daman,  si  sembla-- 
ble  aux  quadrupèdes  rongeurs  par  son  extérieur,  mais  si  voi^ 
sin  des  rhinocéros  par  son  organisation  interne  ;  le  tapir  ,  qui 
a  quatre  doigts  aux  pieds  de  devant  et  trois  seulement  à  ceux 
de  derrière ,  et  dont  le  nez  prolongé  en  trompe ,  a  quelque 

rapport  avec  celui  de  l'éléphant  ;  les  anoplolheriums  (dont 
on  ne  connoît  que  des  débris)  ,  formant  le  passage  des  rumi- 
nans  aux  pachydermes;  et  le  genre  des  palseolheriums  (égale- 

ment perdus)  ,  formant  le  passage  des  tapirs  aux  rhinocéros* 
Le  genre  des  cochons  est  le  seul  qui  renferme  des  animaux 

propres  à  notre  pays  ;  et  si,  par  l'habitude  que  nous  avons  de 
les  voir ,  leurs  traits  nous  paroissent  moins  remarquables 
que  ceux  des  mammifères  que  nous  venons  de  citer  ,  parmi 

les  espèces  étrangères  qui  s'en  rapprochent  le  plus,  nous 
trouvons  souvent  une  conformation  très-bizarre.  Ainsi ,  ce 

n'est  que  dans  le  pécari  qu'on  observe  une  glande  sur 
les  lombes  ,  ayant  une  issue  au  dehors  pour  la  sortie  de 

la  matière  fétide  qu'elle  distille  continuellement  ;  ce  n'est 
aussi  que  dans  le  babyroussa  que  nous  trouvons  des  canines 
diversement  allongées  et  recourbées  pour  former  quatre  es- 

pèces de  cornes,  sortant  de  la  bouche  pour  orner  le  front  ; 
enfin ,  le  seul  phascpchœre  nous  présente  cette  large  tête  ̂  
munie  de  défenses  qui  sortent  latéralement  de  la  bouche,  et 
ces  énormes  verrues  nues  et  de  couleur  de  sang  qui  cachent 
presque  entièrement  ses  yeux. 

Tous  ces  pachydermes  sont  dépourvus  des  formes  élégan-» 
tes  et  sveltes  qui  font  admirer  les  cerfs  ,  les  antilopes  et  quel- 

ques autres  quadrupèdes  dans  l'ordre  des  ruminans.  Leur  tête 
est  en  général  grosse,  leur  corps  trapu  et  bas  sur  jambes;  leur 
peau  souvent  nue,  et  comme  fendillée  ou  couverte  de  poils 

grossiers,  est  presque  toujours  si  épaisse,  qu'elle  ne  laisse  de- 
viner aucune  forme  musculaire  ;  c'est  même  cette  épais- 

seur extrême  des  tégumens  ,  qui  a  valu  à  ces  animaux  le  nom 

qu'ils  portent.  Leurs  doigts  sont  enveloppés  par  la  peau  jus- 
qu'à la  racine  des  ongles  ,  et  ces  parties  seulement  sont  ap- 

parentes au  dehors. 
Le  cheval  fait  seul  exception  à  ce  que  nous  venons  de  dire 

des  formes  générales  des  pachydermes;  les  belles  proportions 
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âû  corps  de  cet  animal  sont  au  contraîfe  ,  depuis  un  temps 

iqimémorlal,  un  objet  d'admiralîon  pour  l'homme.  Ses  mœurs 
et  ses  habitudes  naturelles  offrent  aussi  des  différences  sensi-^ 
bies  avec  celles  des  animaux  du  même  ordre.  îl  est  originaire 
des  pays  élevés  et  des  climats  secs tousses  sens  ,  et  notam- 

ment ceux  de  la  vue  ,  de  Touïe  et  de  Todorat ,  sont  fort 
développés  ;  le  toucher  sur  toute  !a  surface  de  son  corps  est 

assez  .parfait  ;  enfm  ,  il  est  doué  d'un  instin-ct  et  d'une  intelli- 
gence qu'on  ne  sauroit  comparer  qu'à  ceux  des  chiens. 

Le  plus  grand  nombre  des  pachydermes,  au  contraire,  ha- 
bitent des  contrées  brûlanies  de  la  zone  torride,  et  préfèrent 

les  lieux  marécageux  où  ils  peuvent  se  vautrer,  aux  endroits 
découverts  et  exposés  à  la  forte  ardeur  du  soleil  :  ils  ne  quit- 

tent guère  le  voisinage  des  rivières  ou  des  fleuves,  et  quel- 
ques-uns s'y  tiennent  continuellement  plongés ,  afm  d'humec- 

ter leur  peau  épaisse  et  de  la  rendre  plus  souple  ;  ils  sont 

pour  la  plupart  pourvus  d'une  graisse  abondante  ,  de  nature 
légèrement  huileuse  ,  et  que  Ton  nomme  larddaLns  le  cochon  ; 

leurs  sensations  ne  sont  pas  très-vives  ,  si  l'on  en  excepte  la 
faculté  d'odorer  qu'ils  possèdent  à  un  degré  éminent  ;  le  tou- 

cher ne  réside  chez  ;|;Lrt  que  dans  un  bien  petit  nombre  de 

parties,  leur  corps  entier  étant  recouvert  d^un  cuir  très-épais. 
A  l'exception  de  l'éléphant ,  ces  animaux  n'ont  rien  de  re- 

marquable dans  rinstinct  ;  leur  naturel  est  féroce  ,  et  quoi- 

qu'ils ne  vivent  que  de  végétaux,  ils  attaquent  et  écrasent  tous 
les  êtres  qui  les  inquiètent  ;  certains  pachydermes  (  les  co- 

chons) ne  dédaignent  pas  toujours  les  substances  animales» 

L'éléphant,  en  effet,  est  le  plus  remarquable  des  animaux 
pachydermes,  sous  le  rapport  intellectuel;  mais  cette  supé- 

riorité np  paroît  pas  due  ,  ainsi  qu'on  Fa  dit  et  répété  de- 
puis long  -  temps  ,  au  volume  de  son  cerveau  ;  car  il  l'a, 

proportionnellement  à  la  masse  de  son  corps,  plus  petit  que 

celui  du  bœuf,  animal  d'un  naturel  assez  stupide.  Il  paroît  le 
devoir  principalement  à  l'alliance  des  sens  de  l'odorat  et  du 
toucher,  qui  résidant  éminemment  dans  sa  trompe  et  agis- 

sant toujours  concuremment,  lui  donnent  des  idées  bien  plus 

nettes  des  objets  qu'il  examine,  que  si  ces  sens  agissoient  sé- 
parément. 

Comme  tous  les  animauxherbivores,  les  pachydermes  ont 
les  dents  molaires  essentiellement  conformées  pour  triturer 
les  substances  végétales  dont  ils  se  nourrissent  :  elles  sont  le 
plus  souvent  composées  de  rubans  émailleux ,  affectant  dif- 

férentes formes  sur  la  couronne  qui  est  toujours  plate  ;  tantôt 

ces  rubans  présentent  des  bandes  parallèles ,  d'autres  fois  des 
cercles  ou  bien  des  losanges  ;  quelquefois  ce  sont  de  doubles 
çroissans,  ou  des  collines  IransverseS;  ou  des  figures  plus  oi* 

22 
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moins  compliquées  et  difficiles  à  décrire.Ces  dents  n'ont  pas^ 
le  plus  souvent,  de  racines  proprement  dites.  Ordinairement 
elles  poussent  perpendiculairement  du  fond  du  bord  alvéo-^ 
laire  ̂   comme  cela  a  lieu  dans  tous  les  autres  animaux  ; 
mais  dans  quelques  espèces,  elles  se  développent  au  fond  des 

mâchoires  et  sont  poussées  en  avant  et  obliquement  jusqu'à  ce 
qu'elles  soient  tout-à-fait  usées.  Cette  manière  de  croître  est 
surtout  celle  des  dents  composées  de  lames  iransverses  ,  qui 
sont  elles-mêmes  autant  de  dents  particulières,  mais  accolées 
les  unes  aux  autres  et  parallèlement ,  par  une  substance  cé- 
menteuse  ,  telles  que  celles  des  éléphans.  Les  défenses,  qui 
sont  tantôt  des  canines ,  tantôt  des  incisives  ,  selon  les  gen- 

res ,  sont  d'une  substance  très-serrée ,  qui  a  reçu  le  nom  d'i- 
ooire.  Leur  structure  diffère  aussi  selon  les  animaux  ;  ainsi  ̂  

dans  l'éléphant,  on  y  voit  de  nombreuses  couches  d'émail  cir- 
culaires ,  aboutissant  toutes  au  centre  de  la  défense  et  croi- 

sées entre  elles  de  manière  à  former,  sur  la  tranche  transver- 
sale de  cette  défense  ,  comme  une  sorte  de  réseau  ;  l'ivoire  de 

l'hippopotame  est  au  contraire  si  serré  ,  qu'il  paroît  formé 
d'une  matière  homogène. 

Comme  dans  tous  les  quadrupèdes  hirbivores,  les  intestins 
des  pachydermes  sont  très-longs ,  leur  cœur  est  très-deve-»' 
loppé  -et  leur  estomac  très- ample  ,  et  ce  dernier  est  divisé  en 
plus  ou  moins  de  poches  par  des  étranglemens  qui ,  dans 
quelques  espèces  ,  comme  le  tapir  et  le  pécari,  semblent 
former  plusieurs  estomacs  particuliers ,  se  rapprochant  uïi 
peu  de  ceux  des  ruminans  mais  qui  ont  tous  leurs  paroiâ 
d'une  même  structure  ,  c'est-à-dire  membraneuse. 

Les  femelles  des  plus  gros  pachydermes  ne  font  qu'un  petit 
à  la  fois  ,  et  la  durée  de  la  gestation  est  plus  longue  chez  elles 
que  chez  celles  des  autres  espèces  de  mammifères.  Les  fe* 
melles  des  espèces  moyennes,  au  contraire  ,  en  font  un  plus 

grand  nombre,  surtout  lorsqu'elles  sont  en  domesticité. 
L'ordre  des  pachydermes  renferme  dans  le  cheval ,  l'âne  ̂  

l'éléphant  et  le  cochon ,  quatre  quadrupèdes  des  plus  utiles 
à  l'homme  ,  soit  en  lui  servant  à  dompter  les  autres  animaux  ; 
soit  en  l'aidant  dans  ses  travaux  agricoles;  soit  en  l'accompa-* 
gnànt  à  la  guerre  et  combattant  avec  lui  ;  soit  enfin  en  lui 
procurant  une  nourriture  abondante  ou  des  matières  propres 
à  être  employées  dans  ses  arts,  (desm.) 

Pachydermes  (  Organisation  ).  En  ne  comprenant  plus  sous 
ce  nom  que  les  animaux  ongulogrades  (i)  qui  ont  les  extré- 

mités terminées  par  moins  de  cinq  doigts ,  plus  d'un  doigt 
apparent  et  ceux  qui  ne  sont  pas  ruminans,  c'est-à-dire,  en  eii 

(i)  Voyez  à  l'article  Mammaîogie ,  la  me'thode  de  M.  de  BlainTilie.; 
Voyez  aussi  l'article  3Iammj'fers  (Organisation}. 
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retraiichântîés  éiéphans  ,  les  solipèdes  ou  chevaux  et  les  ru- 
niinans  ,  il  en  réduite  un  groupe  assez  naturel  qui  se  sépare 

€n  deux  secJions  ,  d'après  le  système  des  doigis  qui  peut  èîre 
pair  ou  impair. 

Dans  ce  groupe  qui  contient  en  général  des  animauk  d'une 
grande  taille  et  presque  jamais  de  petite  ,  les  modifications 
principales  consistent  essentiellement  dans  un  moinsgrand  dé- 

veloppement proportionnel  des  facultésintellectuèllesou  dans 
plus  debrutalité,  et  par  conséquent  dans  une  combinaison  des 
organes  des  sens  et  de  ceux  de  la  locomotion  qui  pût  se  trouver 
en  rapport. 

Ainsi^  en  général,  la  forme  du  corps  est  iotirde  et  massive^ 
informe  ,  plutôt  renflée  latéralement  que  comprimée,  ar- 
iqaée  en  dessus  et  supportée  par  des  membres  cou!  Is  ,  peu  di- 

visés. Le  cou  est  également  court ,  portant  une  têîe  lourde  ; 
la  queue  devient  presque  rudimentairs  et  peu  mobile. 
La  peau  qui  recouvre  ce  corps,  est  dans  uîi  très-grand  nombre 

de  cas,  extrêmement  épaisse,  d'un  tisSu  dense  et  serré  ̂   sur- 
tout sur  le  dos  ,  et  dans  toutes  les  parties  les  plus  exposées 

aux  attaques  extérieures ,  couverte  de  poifs  grossiers  d'une 
seule  sorte  ,  peu  nombreux ,  formant  ce  qtioû  nonnne  des 

soies  ;  d'où  Ton  doit  conclure  que  ces  aniïiiaux  ont  un  sens  du 
toucher  extrêmement  obtus.  On  ne  trouve  plus  de  ces  modifi- 

cations de  poils  comme  nods  eii  avons  vu  dansies  groupes  plus 
élevés;  ainsi  plus  de  bourre,  plus  de  moustaches  ovtviùrfssœ^etc. 

Sans  être  mobile  dans  toutes  ses  parties,  cette  pc^u  peut, 

jusqu'à  un  certain  point ,  être  mue  en  totalité  par  des  mus- 
cles peaussiers  assez  puissans. 

Dans  les  organes  des  sens  spéciaux  ,  On  trouve  que  îe  plus 
intellectuel,  celui  de  la  vision,  est  fort  peu  développé  ;  aussi 
ces  animaux  ont-ils  tous  des  yeux  trés-peîits  ,  touî-à-fait  hué- 
raux ,  contenus  dans  un  orbite  toujours  incomplet  ,  et  pour- 

vus d'un  muscle  suspenseur  ti:"ès-puissant. 
L'appareil  interne  et  externe  de  l'audition  est ,  au  contrai- 
re ,  toujours  très-développé.  L'os  du  rocher  presque  libre  ou 

flottant  entre  la  vertèbre  représentée  par  Toccipital  et  celle 
formée  par  le  sphénoïde  {Postérieur,  es<  cependant  généra- 

lement assez  petit;  la  caisse  du  tympan  médiocre  cossimuni- 

que  avec  l'air  extérieur  par  une  grande  trompe  d'Eustaehe,  et 
par  un  canal  auditif  externe  fort  loiig,  à  l  extrémité  duquel 

s'ajoute  une  conque  auditive  en  forme  de  cornet,  très -grande  , 
très-mobile  par  la  grande  force  et  la  subdivision  tranchée 
de  ses  muscles  ;  en  général,  on  trouve  que  la  partie  de 

l'appareil ,  qui  paroît  servir  à  percevoir  le  bruit  ,  est  très- 
développée  au  contraire  de  celle  qui  juge  des  sons.  La  posi- 
lion  de  toute  celte  oreille  et  de  la  conque  est  irès-recuîce  efc 
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très-élevée  ,  ce  qui ,  avec  la  petitesse  et  îa  position  des  yeux, 
ne  contribue  pas  peu  à  donner  à  ces  animaux  une  physiono- 

mie brutale  toute  particulière- 
Cette  espèce  de  physionomie  est  encore  rendue  plus  anî- 

maleparlegrand  développement  de  l'appareil  olfactif,  de  celui 
de  la  mastication,  etparconséquent  du  goût. Tous  cesanimaux 
paroissent  avoir  un  odorat  Irès-fin;  en  effet,  outre  la  gran- 

deur de  la  cavité  nasale  déterminée  par  le  grand  prolonge- 
ment des  mâchoires,  on  trouve  dans  son  intérieur,  que  la  mem^ 

brane  pituitaire  a  dû  être  encore  beaucoup  plus  étendue  par 
la  grandeur  et  la  multiplication  des  cornets  ethmoïdaux  et 
maxillaires,  parla  profondeur  des  sinus  et  surtout  de  ceux  du 
front  qui  vont  quelquefois  se  prolonger  jusques  entre  les  deux 

tables  de  l'occipital,  comme  dans  le  cochon. 
Si  l'on  peut  juger  de  la  finesse  du  sens  du  goût  par  l'élcn- 

due  de  la  membrane  qui  revêt  la  langue ,  on  doit  être  porlé  à 

croire  qu'elle  est  aussi  assez  grande;  et,  en  effet,  aucune  es- 
pèce n'a  de  papilles  cornées;  elles  sont,  au  contraire,  très- 

molles,  et  la  surface  de  l'organe  toujours  très-humide  par  lui* 
même.  Il  est  en  outre  très-flexible. 

L'ensemble  de  l'appareil  de  la  locomotion  indique  évi- 
demment une  marche  pesante  ,  presque  entièrement  quadru- 

pède, l'impossibilité  de  quitter  le  sol ,  de  pouvoir  se  tenir  même 
momentanément  sur  les  extrémités  postérieures ,  et  par  con- 

séquent de  se  servir  des  antérieures  à  autre  chose  qu'à  la  sus- 
tentation quadrupède. 

En  effet,  la  colomie  vertébrale  offre  toutes  ses  parties  mo- 
biles les  plus  courtes  ,  les  moins  développées  ,  au  contraire  , 

des  immobiles  :  ainsi  la  tête  très-grosse,  très-lourde,  par  le 
grand  développement  des  appendices  de  mastication  ,  est  ar- 

ticulée tout-à-fait  à  l'extrémité  de  son  diamètre  longitudinal , 
et  par  conséquent  dans  la  direction  du  tronc;  la  portion  tho- 
racique ,  partie  également  à  peu  près  immobile  de  la  colonne 
vertébrale  ,  est  très-étendue.  Au  contraire  ,  le  cou ,  les  lom- 

bes ,  la  queue  même,  sont  fort  courts  et  très-peu  mobiles. 
Les  apophyses  transverses  des  deux  dernières  vertèbres  lom- 

baires offrentmême  un  caractère  fort  singulier,  du  moins  dans, 

les  espèces  à  système  de  doigt  impair;  c'est  qu'elles  s'articulent 
entre  elles  d'avant  en  arrière  ,  et  avec  le  premier  os  sacré. 
La  forme  ,  la  position  de  la  tête  et  sa  pesanteur  ontnécessilé 
un  puissant  ligament  cervical,  et  par  conséquent  des  apo- 

physes épineuses  très  élevées;  et  quoique  les  muscles  de  celte 
colonne  vertébrale  soient  encore  assez  épais  ,  il  est  aussi  de 
fait  que  ceux  des  lombes,  extenseurs  ou  fléchisseurs,  directs  ou 
latéraux,  ceux  du  dos  proprement  dit  ou  du  thorax,  et  même 
ceasj  de  la  région  antérieure  du  cou,  doivent  être  assez  peu  dé- 



veloppés  el  divisés  ;  au  contraire ,  les  extenseurs  du  cou  et 
surtout  ceux  Je  la  lêfe  ,  comme  le  digaslrique  ,  le  grand  com- 
plexus  ̂   les  grand  et  petit  droits  de  la  tête  sont  très-forls  et 
Irès-épais. 

Si  nous  venons  maintenant  à  considérer  les  appendices 
feimples  ,  nous  trouverons ,  comme  nous  avons  déjà  eu  Tocca- 
sion  de  le  faire  observer,  que  les  deux  premières  paires  ou 
les  mâchoires  sont  extrêmement  allongées,  très-fortes,  ce  qui 
a  déterminé  une  très-grande  cavité  nasale  etune  cavité  buc- 

cale proportionnelle.  Devant  produire  des  efforts  assez  con- 
sidérables ,  la  supérieure,  qui  en  reçoit  Feffet,  s'arcboute 

solidement  sur  les  parties  latérales  de  la  tête ,  au  moyen  d'a- 
pophyses ptérygoïdes,  et  surtout  d'une  arcade  zygomatique, 

très-puissantes,  et  l'inférieure  qui  les  produit  a  sa  branche 
îiorizontaie  large  ,  épaisse  ,  et  sa  branche  verticale  ,  quoique 
moins  haute,  terminée  par  un  condyie  épais,  solide, et^par  une 
apophyse  coronoïde  assez  haute,  ce  qui  indique  des  mus- 

cles élévateurs  assez  épais  :  ils  le  sont  cependant  moins  que 

les  ptérygoïdiens  ;  aussi  l'angle  de  la  mâchoire  est- il  souvent 
fort  élargi. 

La  grande  étendue  de  la4angue  a  nécessité  un  os  hyoïde 
Irès-développéj  et  en  effet ,  sa  pièce  médiane  est  fort  large  , 
fort  épaisse  ,  et  ses  branches  ou  cornes  vont  s'articuler  sur  les 
parties  latérales  de  l'occipital;  d'où  l'on  doit  conclure  que  tous 
les  muscles  qui  de  ces  différentes  parties  vont  à  la  langue  elle- 
même  ou  au  pharynx  ,  ou  même  au  reste  du  sternum,  doi- 

vent être  proportionnels. 
Les  côtes  sont  ordinairement  nombreuses  dans  ce  groupe  , 

puisque  nous  avons  dit  que  les  vertèbres  dorsales  le  sont  elles- 

mêmes;  c'est ,  en  effet  ,  dans  ces  animaux  qu'on  en  trouve 
le  plus;  elles  sont  longues,  fortes,  épaisses. 

Le  sternum  proprement  dit,  aux  appendices  duquel  les  côtes 
antérieures  se  réunissent,  est  formé  de  pièces  médianes  assez 

fortes  ,  comprimées  latéralement ,  et  dont  l'antérieure  se  pro- 
longe souvent  en  un  appendice  assez  considérable;  la  pos- 

térieure est  petite. 
Les  muscles  intercostaux  assez  puissans  au  thorax  ,  le  sont 

beaucoup  davantage  à  l'abdomen.  En  effet ,  les  muscles  abdo- 
minaux ,  devant  soutenir  des  viscères  fort  pesans  ,  ont  dû 

av  oir  un  développement  proportionnel  à  cet  effet  :  le  muscle 
grand-droit  est  par  la  même  raison  fort  épais  ,  fort  large ,  et 

se  prolonge  presque  jusqu'à  la  partie  antérieure  de  la  poi- trine. 

Les  membres  ou  appendices  complexes  sont  ,  en  générai , 
fort  courts  ,  épais  ,  et  les  pièces  qui  les  composent  disposées 
les  unes  au  bout  des  autres  de  manière  à  former  des  espèce;^ 
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de  colonnes ,  quoique  moins  cependant  que  dans  les  rnmU 
nans,  et  sartoul  que  dans  les  solipèdes  qui  offrent  cette  dis^ 

position  à  son  summum  ;  et  parce  qu'en  générai  ils  sont  courts, 
il  en  résulte  que  ces  animaux  sautent  peu,  courent  asse? 

ma!  et  comniq  tout  d'ui^e  plècç.  Mai:?  entrons  dans  quelques détails. 

Jamais  il  n'y  a  de  clavicules  ,  même  rudimentai^e,? ,  dans 
l'épaule  de  ces  animaux,  et  l'omoplate  assez  peu  large  est 
siiuée  verticaleinent  sans  apophyse  coracoïde  ,  et  même  avec 
une  crête  assez  peu  développée  ,  ce  qui  indique  que  hors  le 
inuscle  grand  denie|é  qui  fournit  anlérieurement  une  angu-? 
laire  très- considérable  et  le  sur-épineux,  tous  les  autres, 
muscles  de  l'épauie  sont  assez  foibles. 

L'hum^irus  est  court  et  épais;  la  tubérosité  externe  forte  e% 
dépassant  beaucoup  la  tête  de  l'os  ,  ce  qui  tient  à  l'épaisseur 
du  nmscle  surépineux.  Son  articulation  inférieure  n'offre 
qu'une  seule  large  poulie,  quelquefois  avec  une  autre  petite 
au  côté  externe  ;  mais  l'une  et  l'autre  sont  entièrement  oc-* 
cupées  par  le  radius  r^ui  est  déjà  très-fort  ,  presque  tout-à-iait 
.inlérieur,  porlani  lui  seul  la  main.  Le  cubitus,  quoique  coni' 
plet  et  encore  assez  fort ,  se  termine  supérieurement  par  une 
puissanîe  apophyse  olécrâne  ;  mais  il  est  presque  tout-à-fait 
postérieur  et  très  peu  ou  point  séparé  du  radius,  qui  r^e  peut 

se  mouvoir  sur  lui,  de  telle  sorte  que  i'avant-bras  ne  se  meut 
plus  sur  le  bras  que  d'avant  en  arrière,  à  l'aide  d'un  triceps 
olécranien  très-çonsidérabie,,  et  d'un  biceps  proportionnel  qui 
n'a  plus  qu'une  seule  tête  au-dessus  de  la  cavité  glénoïde  ,  et 
qui  même  se  confond  inférieurement  aveç  le  brachial  anté- 

rieur. Les  deux  os  de  I'avant-bras  n'étant  plus  mi^biles  l'un  sup 
l'autre^  n'offrent  aucune  trace  du  carré  pronateur,  et  le 
rond  pronateur  pifesque  entièrement  dans  fa  direction  de  I'a- 

vant-bras et  descendant  fort  bas,  ne  mérite  plus  son  nom  : 
ayssi  la  main  est-elle  dans  une  pronaiion  forcée  pour  servir 
çoiistamnient  à  la  marçhe  quadrupècje. 

La  main,  presque  entièrement  sémblable  au  pied  ,  n'est 
jamais  formée  de  plus  de  quatre  doigts  complets  ou  rudimen- 
îaires,  et  jamais  de  moins  de  trois, 

Le  carpe  est  court,  composé  d'os  qui  se  touchent  par 
des  surfaces  planes^  et  dont  le  pisiforme  simule  une  sorte  dç 
petit  calcanéum  ;  aussi  ses  mouvemcns  ont  été  presque  bor- 

nés à  l'e^^tension  et  à  la  flexion;  le  çubilal  postérieur  étant 
assez  épais  ,  forme  une  sorte  de  petit  înollet,  qui  est  l'an- 
lagoniste  du  radial  externe  développé  proportionellernent. 

Le  métacarpe  est  également  assez  co^rt,  situé  verticale-. 
menl ,  formé  de  trois  ou  quatre  os,  suivant  le  nombre  des 
doigts,  tr^5-serrés  les  uns  cpntre  les  autres,  et  tendant 



quelquefois  à  former  une  sorte  de  canon,  comme  dans  ie$ 
cochons. 

Knfin  les  doigts  qui  terminent  la  main,  sont  composés  de 

phalanges  courtes,  s'articulant  en  gynglyme  serré,  disposées 
également  verticalement,  et  dont  la  dernière  ou  onguéaie  , 
plus  ou  moins  élargie  et  de  forme  un  peu  variable,  suivant 
le  genre,  est  enveloppée  par  .un  ongle  en  forme  de  sabot, 

sur  lequel  l'animal  appuie  ainsi  que  sur  une  sorte  de  bour- 
relet plus  ou  moins  saillant,  qui  occupe  l'endroit  de  l'arlicu- 

lation  de  la  troisième  phalange ,  avec  la  dernière  où  se 
trouvent  toujours  deux  os  sésamoïdes. 

De  cette  disposition  générale  des  os ,  on  conçoit  que  les 
muscles  extenseurs  et  fléchisseurs  ,  longs  ou  courts,  sont  assez 
considérables,  et  que  les  adducteurs  ou  abducteurs  sont 
presque  entièrement  nuls. 

Mais  si  les  membres  antérieurs  sont  convertis  en  espèces 
de  pieds  ou  de  colonnes  qui  soutiennent  la  partie  antérieure 
du  tronc,  les  postérieurs  ont  presque  la  même  disposition  et 
les  mêmes  fonctions;  aussi  sont-ils  beaucoup  moins  des  orga- 

nes d'impulsion  ,  qu'ils  ne  le  sont  dans  certains  rumiuans  et surtout  dans  les  chevaux. 

La  ceinture  osseuse  postérieure,  ou  bassin,  est  solide- 
ment articulée  avec  le  sacrum  et  entre  ses  deux  parties.,  à  la 

symphyse  du  pubis  ;  l^os  des  iles  est  souvent  assez  large  et 
dans  des  directions  un  peu  différentes.  Le  fémur  est  court  et 
épais  ;  sa  tête  hémisphérique  portée  sur  un  cou  court  est  pres- 

que dans  la  direction  du  corps  de  l'os:  outre  les  deux  Irochan- 
ters  dont  l'externe  est  souvent  fort  considérable,  il  exist  e  une 
crête  plus  ou  moins  saillante,  au  point  d'insertion,  doj. grand 
fessier,  qu'on  désigne  souslenomde  troisième  trochanter,  mais^ 
seulement  dans  les  espèces  à  système  de  doigts  impair.  L'extré  ■ 
mité  inférieure  du  fémur  est  pourvue  d'une  fort  large  poulie. 

Les  muscles  de  l'articulation  de  la  cuisse  sont  assez  épais  ̂ 
mais  n'offrent  rien  de  bien  particulier  ;  ceux  de  la  cuisse  pro^- 
prement  dite,  sont  très  -  puissans ,  surtout  le  droit  anté- 

rieur et  les  deux  vastes  dans  le  tendon  terminal  desquels 
se  développe  une  rotule  étroite  et  fort  épaisse.  Le  biceps  de 

la  cuisse  et  le  grêle  interne  sosataussi  fort  larges,  et  s'insèrent 
fort  bas  à  la  jambe.  GeUe-ci,  ordinairement  médiocre  ,  est 
composée  de  deux  os,  mais  dont  l'externe  ou  péroné  tend  de 
plus  en  plus  à  devenir  rudimentaire.  Les  muscles  du  mollet 

qui  ne  paroissent  pas  à  l'extérieur,  parce  que  les  fléchisseurs 
de  la  jambe  les  cachent,  sont  cependant  assez  forts  ;  il  en  est 
de  même  du  tibial  antérieur ,  leur  antagoniste.  Quant  a« 

pied,  on  peut  dire  d'une  manière  générale,  qu'avec:  la  eom- 
]g!jàisitioaoi  d;inairc  ,  il  est  presque  semblable  à  la  main ,  areq. 
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celte  différence  que  le  métatarse  cependant  est  ordinaire- 
ment plus  élevé  que  le  métacarpe,  et  que  le  nombre  des  même 

doigts  est  quelquefois  moindre  :  c'est  d'après  les  membres 
postérieurs  qu'il  faut  juger  le  système  pair  ou  impair  des 
doigts  d'un  animal  ongulé. 

Tous  les  animaux  ongulogrades  et  par  conséquent  pachy- 
dermes,  étant  essentiellement  herbivores  ou  frugivores  , 

on  doit  s'attendre  que  l'appareil  digestif  sera  très-développé. 
En  effet ,  un  assez  grand  nombre  ont  reçu  de  la  nature  une 
certaine  modification  dans  le  nez ,  soit  pour  en  faire  une 
petite  trompe  ,  comme  dans  le  tapir,  ou  un  boutoir,  comme 
dans  les  cochons,  les  pécaris,  ou  même  une  arme  puissante  , 
comme  dans  le  rhinocéros,  qui  joint  à  cela  des  lèvres  très- 
longues  ,  fort  mobiles  et  préhensiles  ,  d'où  s'en  sont  suivies 
dans  ces  différentes  parties,  des  dispositions  particulières  et 
un  développement  plus  ou  moins  considérable  de  leurs  mus- cles. 

La  peau  qui  revêt  les  mâchoires  est  toujours  armée  d'un 
grand  nombre  de  dents  molaires  ,  très-fortes  ,  plus  ou  moins 

compliquées  et  susceptibles  d'usure  et  à  couronne  plate  ,  si 
ce  n'est  quelquefois  les  antérieures  qui  sont  plus  ou  moins 
tranchantes ,  comme  dans  les  cochons  ;  quelquefois  il  y  a  des 

canines,  mais  qui  sont  plus  ou  moins  anomales,  et  d'autres 
fois  il  y  a  une  barre  ou  un  espace  vide  entre  les  molaires 
et  les  incisives  ,  qui  sont  en  noniibre  variable  et  rarement 
bien  normales. 

Le  canal  intestinal  proprement  dit  est  fort  ample  et  fort 

long;  l'estomac,  sans  être  complexe,  est  très-grand  ;  son  cui- 
de-sac  gauche  est  très-developpé  ;  le  foie  est  considérable  ,  et 

pourvu  d'une  vésicule  du  fiel  ;  les  intestins  grêles  sont  extrê- 
ment  longs  et  d'un  calibre  assez  large,  quoique  beaucoup 
moindre  que  celui  des  gros  intestins;  il  y  a  un  cœcum  ainsi 

qu'un  colon  énorme  et  boursouftlé,  d'où  la  forme  des  excré- 
mens ,  et  point  d'amas  de  cryptes  sébacés  vers  l'anus. 

Dans  l'appareil  de  la  circulation ,  nous  ne  devons  peut- 
être  noter  que  la  grandeur  des  poumons  proportionnée 
à  celle  de  la  cavité  thoracique  et  du  diaphragme  ;  ce  qui 
explique  pourquoi  ces  animaux  nagent  avec  tant  de  facilité  , 

quoique  leurs  pieds  n'offrent  guère  une  disposition  favorable 
pour  ce  mode  de  locomotion. 

Les  organes  de  la  circulation  lymphatique ,  veineuse  et 

artérielle,  ne  présentent  rien  de  remarquable  qu'une  grandeur 
proportionnelle. 

Quant  l'appareil  de  la  dépuration  urioaire ,  on  peut 
4i^|  qu'il  est  généralement  trè^-développé.  En  effet ,  les 
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reîns  sont  très  grands  ,  souvent  mamelonnés  ,  et  la  vessie 
est  fort  ample. 

Les  organes  de  la  génération  femelles  offrent  un  utérus 
assez  large  dans  son  corps ,  et  divisé  en  deux  cornes  souvent 
fort  longues. 

Les  mamelleî  ,  quelquefois  extrêmement  nombreuses^ 

comme  dans  les  cochons  (  l'animal  qui  en  a  le  plus,  à  ce 
que  je  crois) ,  ne  sont  qu'au  nombre  de  deux  dans  les  très- 
grandes  espèces,  et  alors  elles  sont  entièrement  inguinales. 

Dans  l'individu  mâle,  les  testicules  peuvent  être  internes 
ou  externes  ;  le  pénis  est  ordinairement  très-développé  e£ 
fixé  longitudinalement  dans  un  fourreau  ou  une  gaine,  dans 
lequel  il  peut  être  sorti  ou  rentré  au  moyen  de  muscles 
appropriés  ;  il  a  en  effet  un  muscle  dorsal  considérable. 
Ouant  à  la  forme  du  gland  ou  rentiement  qui  le  termine  , 
elle  est  singulièrement  différente  dans  chaque  genre,  parcô 
que  chaque  genre  est  parfaitement  tranché. 

On  connoît  peu  la  forme  du  placenta  du  fœtus,  la  durée  de 
Ja  gestation  et  de  Fallaitement;  mais  on  sait  que  les  petits 
3>:îissent  avec  tous  leurs  organes  des  sens  ouverts  et  ceux  de 
la  locomotion  propres  à  agir  presque  immédiatement  après 
lr<  naissance  ,  comme  dans  tous  les  ongulogrades. 

H  nous  resteroit  à  examiner  le  système  nerveux,  et  sur- 
ioat  celui  de  l'encéphale.  Nous  nous  contenterons  de  dire, 
t  »nt  l'organisation  de  ces  animaux  est  encore  peu  connue, 
que  la  disproportion  entre  le  diamètre  de  l'encéphale  et  celui 
<ie  la  colonne  vertébrale  estmoindreque  dans  aucun  groupe 
/l  animaux  vertébrés  ;  que  chaque  système  nerveux  est  déve- 

loppé proportionnellement  avec  l'organe  ou  la  fonction  au»- 
quel  il  appartient;  ce  qui  se  voit  d'une  manière  évidente  , 
quand  on  étudie  les  nerfs  de  l'encéphale,  les  trous  par  où 
ils  sortent,  et,  en  général,  la  forme  du  crâne  à  sa  base  , 

forme  que  produit  l'organe  intérieur,  et  qui  doit,  par  consé- 
quent déterminer  le  plus  ou  moins  grand  degré  de  rappro- 

chement d'un  animal  de  l'espèce  humaine  ;  ainsi ,  les  masses olfactives  sont  énormes.  îl  en  est  de  même  de  celles  dont 
sortent  les  nerfs  acoustiques.  Les  hémisphères  du  cerveau 
sont  proportionnellement  fort  petits  ;  mais  leurs  circonvolu- 

tions sont  assez  nombreuses,  profondes,  fixes,  et  parfaite- 
ment symétriques.  Le  cervelet  est  proportionnellement  gros, 

mais,  surtout  dans  sa  partie  moyenne ,  ou  procès  vermifor* 
me  ,  qui  est  presque  entièrement  à  découvert;  aussi,  la  dure- 
mère  ne  forme-t-elle  pas  de  faux  du  cervelet. 

Les  tubercules  quadrijumeaux  antérieurs  ,  on  nates,  sont 
plus  grands  que  les  postérieurs  ou  testes^  ce  qui  a  également 
Iieujdaïr§  les  autre^s  ondulés  ̂   el  même  dans  les  rongeurs. 
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Les  corps  striés  sont  très-considérables. 
Au  contraire  ,  le  corps  calleux  el  le  pont  de  Varole  sont 

assez  peu  développés. 
Nous  ne  connoissons  dans  ce  groupe  aucun  genre  mo- 

difié pour  quelque  but  extraordinaire.  Nous  avions  cru  pen- 
dant quelque  temps  que  les  lamantins  pourroient  être  des 

espèces  de  pachydermes  modifiés  pour  chercher  leur  nourri- 
ture dans  l'eau  ;  mais  de  nouvelles  considérations  nous  les 

font  regarder  comme  anomaux  du  groupe  des  éléphans.  11  n'y 
auroitdoncque  l'hippopotame  qui  auroit  pu  éprouver  quelques 
înodifications  dans  ce  même  but;  maisilparoît  qu'elles  sont 
peuprofondeset  très-probablement  bornées  à  quelques  dispo- 

sitions particulières  de  l'orifice  extérieur  des  narines  ,  pour 
leurfaciliterpeut-être  de  plonger  pendant  quelque  temps. (bv.) 

PACHYGASTKE,  Pachygasier,  Meigen.  Genre  d'insec- 
tes de  l'ordre  des  diptères:  le  même  que  celui  auquel  j'avois 

donné  le  nom  de  Vappon.  V.  ce  mot.  (l.) 
PAGHYNÈME,  P^/cÂ//îe/7?<i.  Genre  de  plantes  établi  par 

Pi.  Brown,  dans  la  décandrie  trigynie  ,  et  dans  la  famille  des 
dilléniacées,  pour  placer  un  arbrisseau  de  la  baie  de  Carpen- 
lairie  dont  les  rameaux  sont  aplatis,  denticulés,  privés  de 
feuilles,  et  les  fleurs  géminées  dans  les  excisions.  Ses  carac- 

tères sont  :  calice  de  cinq  folioles  concaves  et  persistantes; 
point  de  pétales  ;  de  sept  à  dix  élamines  à  filet  conique  et 
à  anthère  globuleuse  ;  deux  ou  trois  ovaires  à  sommet  aigu. 

Le  fruit  n'est  pas  connu,  (b.) 
PAGHYPHILLE.  Reneaulme  a  parlé  du  Tabac  rusti- 

que sous  ce  nom.  (b.) 
PAGHYPHYLLE,  Pachyphyllum.  Plante  parasite  da 

Pérou,  à  tige  feuillée,  à  feuilles  distiques  ,  charnues  ,  en- 
gainantes, à  épis  axillaires  ,  accompagnés  de  bractées,  qui, 

selon  Humboldt ,  Bonpland  et  Kunih  ,  forme  seule  un  genre 
dans  la  gynandrie  diandrie  ,  et  dans  la  famille  des  orchidées. 

Les  caractères  de  ce  genre  sont  :  calice  de  cinq  folioles 
charnues,  presque  égales,  ouvertes;  labelle  sans  éperon  , 
tuberculée  dans  son  milieu  ,  pislil  ailé  vers  son  sommet,  et 
terminé  par  une  anthère  operculée  qui  contient  deux  masses 
de  pollen. 

Voyez,  sa  figure  ,  pl.  17  dé  l'ouvrage  précité.  C^.) 
PAGHYPTlLA.Genre  des  oiseaux  du  prodromus  à'IWigtv 

lequel  est  composé  des  proceUaria  vittata  et  cœrulea  de  Gme- 
iin.  (v.) 

PAGHYSANDRE  ,  P^r%Wm.  Plante  vivace  ,  à  feuilles 
radicales  largement  pétiolées,  crénelées  sur  le  milieu  de 
lieur  bord  latéral,  à  fieurs  portées  sur  des  épis  unilaté- 

raux., les  mâles  au  soîxiîîiet  et  les  femelles  à  la  base.  Seule  elU 
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coustîtr.c,  dans  la  monoécie  tétrandne  et  dans  la  famiiie 
tles  euphorbes  ,  un  genre  voisin  des  Crantzies. 

Les  caractères  de  ce  genre  sont  :  calice  de  quatre  folioles 

ovales,  dont  deux  plus  intérieures,  accompagnées  d'une 
écaille  ;  point  de  corolle  ;  dans  les  fieurs  mâles ,  quatre  éta- 
mines  portant  leur  anthère  sur  le  dos;  dans  les  (leurs  femel- 

les, un  ovaire  arrondi,  à  trois  sillons,  surmonté  de  trois 
styles  recourbés ,  persistans  ,  terminés  par  un  stigmate  en 
lanière.  Le  fruit  est  une  capsule  globuleuse  à  trois  loges  , 
renfermant  chacune  deux  semences. 

Cette  plante  ,  découverte  par  Michaux  dans  l'Amérique 
septentrionale  ,  se  cultive  dans  nos  écoles  de  botanique  ,  où 

elle  est  en  fleur  presque  toute  l'année,  mais  où  elle  n'est 
presque  jamais  fertile.  On  la  multiplie  très-facilement  par  le 
déchirement  des  vieux  pieds  en  hiver,  (b.) 
PACHYSTOME,  .Pachystomus ,  Latr.,  Oliv.  —  Rhagio, 

Empis^  Panz.  (ienre  d'inseçtes  de  l'ordre  des  diptères  ,  fa- 
mille des  tanysîpmes ,  tribu  des  rhagionides  ,  ayant  pour  ca- 

ractères :  trompe  courte  ̂   bilabiée  ,  avancée ,  avec  deux  pal- 
pes de  sa  longueur  et  pareillement  avancés  ,  grands,  ovoï- 
des, très-comprimés  et  glabres;  antennes  insérées  sur  une 

éminence ,  cyîindracées  ,  grosses,  un  peu  arquées,  de  la 
iongùe#r  de  la  tête  ,  de  trois  articles  presque  cylindriques  , 
dont  le  troisième  plus  long ,  un  peu  aminci  vers  son  extré- 

mité, divisé  en  troi^  anneaux  et  sans  soie;  corps  allongé  , 
avec  les  yeux  arrondis  et  saillaus  ;  les  ailes  écartées  et  hori-- 
zontales  ,  et  l'abdomen  en  forsne  de  cône  allongé,  dont  les 
derniers  anneaux  forment  ,  dans  la  femelle  ,  une  sorte  de 
queue  tubulaire. 

J'ai  établi  ce  genre  sur  une  espèce  que  Panzer  a  représen- 
tée dans  sa  Faune  iV Allemagne ^  fasc.  77,  tab.  19  ,  sous  le  nom 

de  Rhagio  syrphoides  ̂ (li  qui  m'a  été  envoyée  avec  la  nymphe, 
du  même  pays  ,  par  mon  ami  M.  Vaudouer.  11  les  avoil  trou- 

vées sous  Técorce  d'un  pin.  La  femelle  a  près  de  huit  lignes 
de  long,  s^  tarière  comprise.  Son  corps  est  noir,  avec  des 
raies  cendrées  et  longitudinales  sur  le  corselet  ,  le  milieu  d© 

l'abdomen  et  les  pattes  fauves ,  et  une  tache  noire  sur  les 
ailes.  La  nymphe  a  des  rapports  avec  celles  des  taons  ;  ses 
anneaux  sont  ciliés  transversalement;  le  dernier  est  resserré 
près  de  sa  base  ,  épineux  sur  les  côtés,  et  terminé  par  deux 
pointes  ;  les  antennes  sont  détachées  ou  libres  ,  et  rejetées 
latéralement. 

UEmpîs  subulaia  de  Panz. ,  Ibîd. ,  fasc.  34  ,  tab.  28,  paroît 
être  congénère.  Il  est  noir,  avec  les  cuisses  fauves,  et  les 
jambes  et  les  tarses  des  quatre  pattes  antérieures  jaunes,  li 
se  troû^e  en  Autriche,  (l  ) 
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PAC  I VIRA.  Nom  brasilien  d'une  espèce  de  Balisier  (cy*- na  angustifoUa  ).  (ln.) 

PAGLÏTE  ,  PacUies.  Genre  de  Goquilles  établi  par  De- 
nys-de-Montfort.  Ses  caractères  sont  :  coquille  libre,  uiiivalve, 
cloisonnée  ,  droite  ou  arquée  ;  ouverture  arrondie,  ouverte  , 
horizontale  ,  siphon  central;  sommet  recourbé  ,  percé  par  un 
sphinter  étroit,  accompagné  d'une  rimule  latérale ,  plissée  ; cloisons  unies. 

L'espèce  qui  sert  de  type  à  ce  genre  ,  a  été  trouvée  par 
Desfontaines  dans  le  désert  de  Zara,  sur  la  côte  d'Afrique  ; 
elle  a  plus  de  deux  pouces  de  long;  une  autre  plus  petite  a  été 
trouvée  en  Allemagne  ,  et  est  figurée  dans  Knorr ,  sous  le 
nom  de  Bélemnite  à  pointe  recourbée.  Leur  contexture  ne  diffère 

pas  de  celle  des  Bélemnites,  c'est-à-dire  qu'elle  est  spathi- 
que,  mais  le  genre  auquel  elle  donne  lieu  est  fort  distinct,  (b.) 
PAGK-FONG.  V.  à  r  article  Nickel,  (ln.) 

^  PAGO,  ALPAQUE  ou  ALPAGO  {Cameluspaco,  Erxl. , 
Gmel.  ;  Oi>is peruaria^  Marcgrave).  Quadrupède  ruminant,  du 

genre  lama,  et  qui  habite  au  Pérou.  IJy  a  lieu  de  croire  qu'il 
appartient  à  l'espèce  du  Lama  proprement  dit.  (des*.) 
PAGOBA.  V,  Pacoera.  (lî^.) 

PAGO-GATINGA  et  PAGOGA-TINGA  Noms  brasî- 

liens  d'une  espèce  de  Gosius  {Cosius  spicatus  ̂ W.).  (ln.) 
PAGOGEROGA.G'est,  dans  quelques  colonies,  les  plan- 

tes du  genre  Alpinie,  et  dans  d'autres  celles  du  genre  Am- mome.  (b.) 

PAGOEIRAetPAGOBvV,  ou  PAGO.  Divers  noms  bra- 
siliens  des  Bananiers.  Quelques  auteurs  pensent  que  la  fa- 

meuse grappe  de  raisin  dont  il  est  question  dans  l'histoire  des 
Hébreux,  étoit  une  grappe  de  fruit  de  bananier,  (ln.) 

PA^GO-HUEI-HIAM.  Nom  qu'on  donne  en  Chine  à  la 
Badiane  {illicium  anisatum  ).  (ln.) 

PAGOS.r.  Paco,  (desm.) 

PAGOURIER,  Pacouria.  Arbrisseau  de  la  Guyane  ,  à 
branches  sarmenteuses,  qui  gagnent  la  cime  des  arbres  et  lais- 

sent ensuite  tomber  des  rameaux  garnis  de  feuilles  opposées, 
ovales  ,  pointues  ,  ondées  en  leurs  bords ,  glabres  ,  fermes  , 
vertes,  lisses,  très-entières,  à  fleurs  jaunes,  disposées  par 
petits  bouquets  sur  de  longs  pédoncules  axillaires  et  rameux, 
qui  font  en  même  temps  les  fonctions  de  vrilles. 

Cet  arbrisseau  forme  ,  dans  la  pentandrie  monogynie,  u» 
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genre  qui  a  pour  caractères  :  un  calice  mon  opliy  lie  partagé  en 
cinq  divisions  pointues  ;  une  corolle  monopétale  à  tube  court 
et  à  limbe  divisé  en  cinq  lobes  obliques  ,  ondulés  et  égaux; 
cinq  étamines  ;  un  ovaire  supérieur  obrond,  surmonté  d'un 
style  court ,  tétragone  ,  à  stigmate  épais,  ovale  ,  strié  en  spi- 

rale ,  posé  sur  un  disque  plane  ,  et  muni  de  deux  pointes  à 
son  sommet;  des  baies  jaunes  ,  très-grosses,  charnues,  pul- 

peuses, uniloculaires  ,  renfermant  des  semences  dures  et  an- 
guleuses. 

Ces  fruits  ressemblent  à  des  coins  et  ont  une  odeur  agréa- 
ble dans  leur  maturité. 

Toutes  les  parties  de  ce*  arbrisseau  contiennent  un  suc  lai- 
teux ,  visqueux,  fort  abondant. 

Gmelin  a  appelé  ce  genre  WiLLUGHBEfA  ,  et  lui  a  réuni 

TAmbelaini  d'Aublet.  (b.) 
PACOURINE  (  Hayjiea  ).  Plante  haute  de  trois  à  qua- 

tre pieds ,  garnie  de  feuilles  alternes  ,  pétiolées  ,  ovales  , 
oblongues,  finement  dentées  et  assez  grandes;  à  fleurs  com- 

posées, flosculeuses  ,  bleuâlres,  solitaires,  sessiles ,  oppo- 
sées aux  pétioles,  qui  forme  un  genre  dans  la  syngénésie  poly-^ 

garnie  égale,  et  dans  la  famille  des  chicoracées. 
Ce  genre  ,  que  Cassini  place  dans  sa  tribu  des  vernoniées, 

et  qu'il  appelle  PACOUfiiisoPSiDE  ,  offre  pour  caractères  :  un 
calice  commun  très-grand,  imbriqué  d'écaillés  inégales,  mu- 
cronées ,  arrondies  ;  un  réceptacle  charnu  ,  chargé  de  pail- 
iet!es  très-grandes  et  de  fleurons  hermaphrodites,  tubuleux  et 
à  cinq  dents.  Le  fruit  consiste  en  plusieurs  semences  ovales  , 

oblongues*,  couronnées  d'une  aigrette  sessile  ,  pileuse. 
La  pacourine  se  trouve  dans  la  Guyane,  sur  le  bord  des  ruis- 

seaux où  remonte  l'eau  delà  mer.  On  mange  le  réceptacle  de 
ses  fleurs  ,  et  même  ses  feuilles  (b.) 
PACOURINOPSIDE.  V.  Pacourine.  (b.) 
PACOVERA.  V,  Pacoeira.  (ln.) 

PACQUIRES.  «C'est,  dit  Fauteur  du  Diciionn,  des  Chasses^ 
de  V Encyclopédie  méthodique^  le  nom  d'une  espèce  de  quadru- 

pèdes semblables  aux  porcs  qu'on  trouve  dans  l'île  de  Tabago, 
ils  ont  le  lard  ferme,  peude  poils;  et  si  l'on  en  croitles  voya- 

geurs, ils  ont  le  nombril  sur  le  dos.  Les  habitans  font  usage, 
dans  leurs  alimens  ,  de  la  chair  de  ces  animaux,  j)  Il  paroît  que 

çe  cochon  n'est  autre  chose  que  le  Pécari  ,  dont  on  aura 
pris  la  poche  du  dos  renfermant  une  liqueur  odorante,  pour 
le  nombril,  (desm.) 

PACTAVARA.  Il  paroît  que  c'est  une  Norinde.  (b.) 
PACTOLE,  Paciohis.  Genre  de  crustacés,  de  l'ordre  des 

décapodes  ,  famille  des  brachyures  ,  tribu  des  triangulaires  , 
établi  par  M.  Léach,  ettrès -voisin,  par  ses  rapports  généraux, 
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clu  genre  mactopodiaf  clu  même  naturalîsié.  îl  â  pour  câ- 
ractères  :  test  triangulaire  ,  sans  épines,  terminé  antérieure- 

ment en  un  museau  très-long  et  entier;  yeux  toujours  saiî- 
lans  hors  de  leurs  fossettes  ;  pieds  de  longueur  moyenne  ;  les 
antérieurs  simples  ;  les  quatre  derniers  didactyles  ,  à  leur  ex- 
trémité. 

On  n'en  connoît  qu'une  espèce,  le  Pactole  1)E  Bosc^ 
■pactolus  BesrÀi,  Elle  esi  représentée  dans  les  Mélanges  de  zoo- 

logie de  M.  Léach,  pl.  68.  Elle  est  voisine  de  Vinachus  sagU- 
iaire  de  Fabricius.  Sa  patrie  est  inconnue,  (l  ) 
PACURËRO.  Nom  que  les  Espagnols  donnent  au  Càï- 

ISITO  (  chrysophyllum  caînito  ,  L.  ).  (tN.) 
PACURERO.  Espèce  de  Pisone,  qui  croît  dans  la  Nou- 

velle-Andalousie. (Bi) 

PAD-YAO.  Nom  qu'on  donne  en  Chine  à  uné  espèce  de 
Câctier  qui  nous  est  inconnu,  (ln.) 

PADAB.  L'un  des  noms  russes  du  Houx,  (ln.) 
PADA-VALAMi  C'est,  dans Rhéede,  TAnguine  cucume- 

RINE.  (B.) 
PADAVALLÎ.  Nom  du  MenisperMe  à  feuilles  peltées  ̂  

dans  le  Malabar,  (b.) 
PADDA.  r.  Grosbeg.  r.  p.  545.  (V.) 
PADDA-DABA ,  Duglietïa.  Noms  Sardes  dë  la  Poule 

d'eau,  (v.) 
PADDEAER.  Nom  de  I'Actée  à  épis,  en  Norwège.  (lî^.) 
PADDEBLOEM  (/Yez/rrie  crapaud).  Nom  hollandais  de 

la  Gamomile  fétide  (  anihemis  cotula^  L.  ).  (ln.) 
PA-DEGGA-DEGGA.  Nom  que  le  Cormoran  diloPhè 

porte  dans  la  Nouvelle-Zélande,  (s.) 
PADEN  et  PADER  GRASS.  Noms  allemands  du  Ghien-^ 

dent,  (ln.) 

P  A  D  ERE.  Nom  spécifique  d'une  CoutEùVRE.  (b.) 
PADINE,  Padina.  Nom  donné  par  Adanson,  et  adopté 

par  Lamouroux(  Annales  du  Muséum)  ,  à  un  genre  établi 
aux  dépens  des  Y  arecs  de  Linnaeus.  11  offre  pour  Caractères  : 
fructification  en  lignes  courbes  ̂   concentriques  et  transver- 
sales. 

Ce  genre  ,  qui  d'abord  avoit  été  réuni  avec  les  DigtyoTes, 
renferme  dix  espèces,  dont  une  ̂   le  Vârec-Paon,  est  fort 
commune  dans  nos  mers  ;  une  autre ,  la  Padine  interrom- 

pue ,  originaire  de  la  mer  des  Indes,  est  figurée  pl.  11,  n.''^  7, 
8  et  9  de  l'ouvrage  précité.  (B.) 
PABOLLE  ,  Padollits.  Genre  de  coquille  établi  parDe- 

nys-de-Montfort,  dans  la  famille  desHALiOTiDES.  Ses  carac- 
tères sont  :  coquille  libre  ̂   univalve ,  en  forme  d'oreille  , 

percéç  d'un,  ou  deux  troiiSj  à  sommet  spiré  ,  aplati ,  dorsal  ; 

/ 
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à  ouverture  ovale  ,  ëvasée,  entière,  perpendiculaire;  sa  lè- 
vre gauche  repliée  et  tranchante  ;  dos  offrant  une  gouttière 

dans  le  milieu  et  dans  le  sens  de  la  spire. 
La  coquille  qui  sert  de  type  à  ce  genre  ,  vient  des  côtes 

d'Afrique  et  acquiert  plus  d'un  pouce  de  diamètre.  Elle  est fare  dans  les  collections. 

La  Padolle  scalaire  est  une  trèjs-belle  espèce  qui  est  figu- 

re'e  pl.  28  des  Mélanges  de  zoologie  de  Léach.  (b.) 
PADOTA.  Lèvre  supérieure  de  la  corolle  médiocre  et 

fendue  ;  tube  calicinal  à  cinq  divisions;  verticilles  quinqué- 
flores.  Tels  sont  les  caractères  assignés  par  Adanson  à  un 

genre  qu'il  fait  aux  dépens  des  marmbes  ,  et  où  il  ramène  le 
marruhium  alysson.  Cln.) 

PAD  ASÏRO.  Nom  espagnol  de  la  menthe  à  feuilles  ron- 
des, (ln.) 

PADRE.  C'est  le  Spare  pagre  ,  à  Nice,  (desm.) 
PADRE-PU-MARAM.  V,  Pardri.  (ln.) 

PADRELLE.  C'est  laPATiETsXE,  dans  le  Médoc.  (b> 

PADRETTO.  Nom  nicéen  d'un  poisson  peu  connu,  ap- 
pelé Spare  câssoti  par  M.  Risso.  (desm.) 

PADRI.  Nom  que  l'on  donne,  sur  la  côte  du  Malabar ,  à 
«ne  espèce  de  l^iGiao^F.  {  Bignonia  chelonoides ,  Linn.)  ,  que 

dans  la  langue  tamoule  on  nomme  Padre-pu  -maram.  C'est 
un  grand  et  bel  arbre  ,  h  fleurs  rouges  ,  odorantes  ,  disposées 

en  panicules  à  l'extrémité  des  rameaux.  On  cueille  ses  fleurs 
et  on  les  plonge  aussitôt  dans  de  l'eau  ;  elles  communiquent  à 
ce  liquide  une  odeur  agréable.  On  est  dans  l'usage  d'arroser 
l'intérieur  des  temples  avec  cette  eau  ,  qui ,  en  s'évaporant  ̂  
communique  à  l'air  une  fraîcheur  douce  qui  le  purifie,  (ln.) 
PADÙS.  Théophraste  se  contente  de  dire  que  l'arbre 

ainsi  nommé  parles  Grecs  ,  se  plaît  beaucoup  à  l'ombre.  Da- 
léchamp  a  cru  que  c'étoit  le  merisier  à  grappe  (^pmnus padus)^ 
Son  sentiment  est  encore  celui  de  plusieurs  botanistes.  Il 

nous  semble  qu'on  ne  sauroit  reconnoîlre  comme  exact  un 
pareil  rapprochement  ,  la  phrase  du  naturaliste  grec  pouvant 

s'appliquer  à  beaucoup  d'autres  plantes.  Quoi  qu'il  en  soit, 
le  nom  de  padus  est  resté  au  Merisier  à  grappes ,  et  Miller  ̂  

Linnseus  même,  Moë'nch,  etc.,  s'en  sont  servis  pour  désigner 
un  genre  auquel  ilsfapportoient  le  Merisier  ;  outre  quelques 
autres  espèces  de  priiniers  à  fruits  en  grappes  et  intermédiaires; 
par  conséquent  entre  les  pruniers  et  les  cerisiers.  Les  natura- 

listes divisent  maintenant  les  genres  prunus  en  deux,  prunus  ei 

et  n'âdoptent  pasle^oa^/ws  que  Linnseus  y  avoit  rap-, 
porté  aussi;  mais  ils  le  réunissent  au  cerasus.  K.Putier.  (ln.) 

PAD  Y,  Nom  malai*  du  Rizi,  Le  Paby  -  tauw  (  Rum- 



phius ,  Amb.8,  c  3o}.  Le  Pady  djijï  esl  une  variété  précoce  ̂  
le  Pady-bagge\  est  le  riz  de  montagne,  el  Braspula  uuâ 
variété  à  grains  glulineux.  V.  Lu  a.  (ln.) 

VMaDIËjKE,  pœderus^Yâh.^  Oliv.,  Latr.,  Gravr^SlaphyUmis^i 

Linn.,Geoff.  ,Deg.  Genre  d'insectes,  de  Tordre  des  coléoptè- 
res, section  des  pentamères  ,  famille  des  brachélytres ,  tribu 

des  longipalpes,  ayant  pour  caractères:  élytres  très-courtes; 
corps  linéaire;  tête  dégagée,  distincte  du  corselet  par  une  es- 

pèce de  col;  corselet  presque  orbiculaire  ou  presque  ovoïde; 
antennes  insérées  devant  les  yeux  ,  grossissant  insensible- 

ment, avec  le  troisième  article  très-long  ;  labre  entier  ;  man^ 
dibules  arquées  ,  pointues  ,  dentées  au  côté  interne  ;  palpes 
maxillaires  beaucoup  plus  longs  que  les  labiaux,  paroissant  se 
terminer  en  une  massue  formée  par  le  troisième  article  ;  le 
quatrième  ou  dernier  peu  distinct. 
Les  pœdères,  les  epœsthètes  et  les  stènes  sont  distingués  des  autres 

brachélytres,  par  la  longueur  de  leurs  palpes  maxillaires,  et  la 
manière  dont  ils  se  terminent.  Ils  ont ,  à  cet  égard  ,  des  rap^ 
ports  avec  les  lathrohies  ;  mais  ceux-ci  ont  le  labre  échancré; 
le  corselet  en  forme  de  carré  allongé  ;  les  tarses  antérieurs 
dilatés,  et  dont  les  quatre  premiers  articles  courts ,  et  presque 
de  la  même  longueur;  dans  les  genres  précédens,  le  labre  est 
entier  ;  le  corselet  est  plus  ou  moins  ovoïde  ;  les  tarses  ne 
sont  point  dilatés ,  et  leurs  premier  et  dernier  articles  sont 
sensiblement  plus  longs  que  les  trois  autres  compris  entre 
eux  ;  le  quatrième  est  souvent  bifide. 

Les  paedères  ont  leurs  antennes  presque  filiformes  ,  ce 
qui  les  éloigne  des  stènes  el  des  éçœsthètes ,  où  elles  finissent 
en  massue. 

La  plupart  fréquentent  les  bords  sablonneux  des  rivières, 
des  ruisseaux  et  des  mares  ;  les  autres  vivent  sous  les  pierres, 
les  mousses  ,  dans  les  ordures  ,  etc.  :  leurs  habitudes  sont 

d'ailleurs  semblables  à  celles  des  staphylins  :il  doit  en  être 
de  même  de  leurs  métamorphoses. 

Les  uns  ont  le  quatrième  article  des  tarses  bilobé  ,  et  tels 
sont  : 

LePvEDÈRE  RIVERAIN,  ̂ tEJera5|n)>û!r/M5,Fab.,  Oliv.,  Coléopi. 
tom.  3  ,  genre  4-4  ?  t^ib.  i  ,  fig.  2.  Il  a  trois  à  quatre  lignes  de 

long;  son  corps  est  fauve  ,  avec  la  tête  et  le  bout  de  l'abdo- 
men noirs  ;  les  pattes  sont  fauves  ,  avec  les  genoux  noirâtres. 

Il  est  commun  dans  toute  l'Europe. 

Le  FÉDÈRE RUFICOLLE,  pœderus  ruficollis,  Fab.,  Oliv.,  z'^/J., 
tab.  I  ,  fig.  1.  Il  ressemble  beaucoup  au  précédent  ;  mais  il 
est  noir,  avec  le  corselet  fauve  et  les  élytres  bleues.  Cette 
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espèce  se  trouve  plus  particulièremeut  sur  les  bords  des  ri- 
vières. Elle  est  moins  commune  que  la  première. 

D'autres  espèces  ont  tous  les  articles  des  tarses  entiers  , comme  : 
Le  P^DÈRE  ORBICULAIRE  ,  Pœdems  orbiculaUis,  Fab.  ;  Oliv. 

ibid.  ,  tab.  i  ,  fig.  7.  H  est  long  d'une  à  deux  lignes  et  demie  , 
noir  ,  avec  les  antennes ,  Tangle  extérieur  de  l'extrémité  pos- 

térieure des  élylres  ,  et  les  pieds  plus  ou  moins  bruns  ;  la 
tête  est  grande  et  finement  chagrinée  ;  le  corselet  est  plus 
étroit  que  la  tête,  et  les  élytres  sont  finement  chagrinés ,  avec 
une  petite  carène  lisse  au  milieu.  On  le  trouve  sous  les  pierres 
AU  premier  printemps. 
Le  PjîidèRE  fragile,  Pœdems  fragilis^  Fab.  Il  est  très- 

rOtsin  du  précédent,  noir  ,  avec  les  antennes  ,  le  corselet  et 

les  pattes  fauves  ;  l'extrémité  des  élytres  est  jaunâtre.  On  le trbuve  aussi  aux  environs  de  Paris,  (l.) 

PAEDÈRE ,  Pœdcra.  Nom  d'un  genre  de  plai^ites  qui  ne 
diffère  pas  de  celui  appelé  Danaïde.  (b.) 
PJEDEROS.  Nom  que  les  anciens  donnoient  à  des  pier- 
res précieuses  qui  réfléchissoient  des  rayons  diversement  co- 

lorés, telle  que  l'opale.  Pline  a  décrit  séparément  I'Opale  et 
le  pœderos  ,  ce  qui  donne  lieu  de  croire  que  c'étoient  deux 

pierres  distinctes,  ou  du  moins  que  le  pœderos  éio'ii  I'Opale blanche,  car  il  le  place  à  la  tête  des  pierres  de  cette  couleur: 
candidarum  (  gemmarum)  dux  est  Pœderos^  lib.  87  ,  cap.  g, 

(pat.) 
P;«EDEROS-ANTEROS.  Johnston  donne  ce  nom  au 

Quarz  améthyste,  (ln.) 
PtSEDEROÏA.  Plante  citée  par  Pàusânîas  ,  et  qui  peut 

avoir  été  la  (xERMAîsdrée  frutescente  {teucriumfmiicans^  L.}. 
Chez  les  Grecs,  ce  nom  et  celui  de  pœderos^  qui  signifioient 

plaisir d' enfant,  se  donnoientà  plusieurs  plantes,  et  particuliè- 
rement au  Cerfeuil  et  à  1' Acanthe,  Linnseus  s'est  servi  du 

irom  de  pœderoia  pour  désigner  un  genre  que  Micheli  et 
Adanson  nomment  Bonarota  ,  en  mémoire  de  Bonarota  , 

un  des  membres  de  l'Académie  botanique  florentine ,  qui 
avoit  cantribué  à  la  publication  de  l'ouvrage  de  Micheli, 
intitulé  Nopa  gênera  plantarum.  On  renvoie  au  genre  hemimeriê 
deux  espèces  de  pœderoia  de  Linn.;  mais  il  faut  rapporter  à  ce 
genre  le  wulfenia^  Jac,  et  le  microcarpea  de  R.  Brown.  (ln.) 
PtSEDÉROTE,  Pœderoia,  Genre  de  plantes.de  ladian- 

drie  monogynieet  de  la  famille  des  personnées,  qui  offre  pour 
caractères  :  un  calice  monophylle ,  à  cinq  découpures  pro- 

fondes, linéaires  et  persistantes;  une  corolle  monopétale,  tu- 
Luleuse  ,  bilabiée ,  à  lèvre  supérieure  entière  ou  échancrée^ 

çt  à  lèvre  infériieure  tyiûde  ̂   deuj  étamines  ;  un  ovaire  supé- 
»XJV^  2  3 
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rieur  ovale ,  surmonté  d'un  style  filiforme  à  stigmate  en  tête  ; 
une  capsule  ovale-oblongue ,  un  peu  comprimée,  biloculaire, 
bivalve,  à  valves  bifides  ,  à  cloison  simple,  à  placenta  adné 
aux  deux  côtés  de  la  cloison. 

Ce  genre  renferme  des  plantes  herbacées,  à  feuilles  oppo- 
sées ,  à  fleurs  disposées  en  épis ,  axillaires  ou  terminales- 

On  en  compte  quatre  à  cinq  espèces  ,  dont  trois  d'Europe  ; savoir  : 

La  Pjedérote  bleue,  Pœderota  Bonarota^  qui  a  les  feuilles 
ovales  et  dentelées ,  et  la  lèvre  supérieure  de  la  corolle  en- 

tière. Elle  se  trouve  dans  les  Aipes  et  en  Allemagne. 

La  PmÉrote  JAUNE ,  P^Bé^erote  Ageria,  quia  les  feuilles 
ovales  dentées,  et  la  lèvre  supérieure  de  la  corolle  entière. 
Elle  se  trouve  dans  les  mêmes  contrées. 

La  P^DÉROTE  NUDICÂULE,  qui  a  les  feuilles  radicales^ 

oblongues  ,  obtuses,  l'épi  unilatéral  et  la  tige  nue.  Elle  se trouve  en  Carintbie. 

Jacquin  et  R.  Brown  ont  retiré  deux  espèces  de  ce  genre 
pour  former  les  genres  Wulfenie  et  Microcarpée.  (b.) 
PiEDNAK-MOJE.  Nom  du  Cornouiller  herbacé 

(  Cornus  suecica  ,  Linn.  )  ,  en  Laponie.  (ln.) 
P^LOBIE  ,  Pœiobius.  MM.  Schonherr  et  Léach  don- 

nent ce  nom  générique  au  Dytique  d'Hermann,  dont  M.  La- 
treille  avoit  composé  son  genre  Hygrobie,  et  Fabricius  celui 

qu'il  appelle  Hydrachne.  (desm.) 
PiEONIA  et  PiEONÏUM.  Ce  furent,  chez  les  Grecs  et 

chez  les  Latins,  les  noms  de  plantes  très-célébrées  pour  leurs 
propriétés  médicinales,  Homère  leiir  donne  une  étymologie 
Ïioié tique  :  il  suppose  que  ces  plantes  furent  découvertes  par 
e  médecin  Pœon ,  qui  s'en  servit  pour  guérir  la  blessure 
qu'Hercule  avoit  faite  à  Pluton.  On  les  nommoit  encore  gly^ 
cîside ,  peniorobum ,  menion ,  hœmagogon ,  pœside ,  panticeraton  , 
iheodonion ,  orohax ,  orohelion ,  selerdon ,  selenegonon ,  aglaopJiO" 
tîs^  casUi,  rosa  asinorum  ̂   etc.  Tous  ces  noms  rappeloient  les 
propriétés  médicinales  et  les  caractères  des  pœonia.DïoscoTiàQ 
reconnoît  deux  espèces  de  pœonîa^  savoir  :  le  pœoniamâle, 
qui  a  les  feuilles  semblables  à  celles  du  noyer,  et  le  pœonia 
femelle,  dont  la  feuille  est  divisée  comme  celle  du  smyrnium. 
Le  pseonia  mâle  avoit  une  racine  blanche  de  la  grosseur  dii 
doigt;  dans  le  pœonia  femelle ,  la  racine  étoit  composée, 

comme  celle  de  l'asphodèle ,  de  sept  à  huit  tubérosités  ,  de 
la  grosseur  des  glands. 

»<  Le  Pœonia ,  dit  Pline  ,  pousse  une  tige  de  deux  coudées 
de  haut ,  qui  est  accompagnée  de  deux  ou  trois  autres  petites 
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tiges  rougeâtres ,  et  ayant  Fécorce  comme  ie  laurier.  Ses 

feuilles  ressemblent  à  celles  du  pastel ,  excepté  qu'elles  sont 
plus  petites  ,  plus  épaisses  et  plus  rondes  ;  elle  porte  dans 
certaines  gousses  plusieurs  graines ,  dont  les  unes  sont  rouges 
et  les  autres  noires.  On  trouve  deux  espèces  de  pœonia  :  on 
nomme  femelle  celle  qui  a  environ  six  ou  huit  bulbes  longues 

attachées  à  sa  racine.  Quant  à  l'autre  (le  paeonia  mâle),  elle 
est  plus  touffue  de  racine,  car  elle  n]en  a  pas  une  seule,  mais 
plusieurs  qui  sont  blanches  et  profondes  en  terre.  » 

Ces  lignes  sont  extraites  du  chap.X,  liv.  27  de  Pline. 

Auliv.  ,  chap.  4»  cet  auteur  s'exprime  ainsi  sur  le  pœor 
nia  :  «  Quant  au  pœonia^  dit-il ,  il  naît  à  l'ombre  sur  les  mon- 

tagnes, produisant,  entre  ses  feuilles  ,  une  tige  ayant  quatre 
doigts  de  long,  à  la  cime  de  laquelle  il  y  a  environ  4  ou  5  têtes 
semblables  à  des  amandes  (avec  leur  coque)  ,  toutes  remplies 
de  graines  rouges  et  noires.  »  Cette  dernière  partie  de  la 
phrase  de  Pline  convient  parfaitement  aux  capsules  de  nos 

piçoines,  et  ce  rapprochement  est  d'autant  plus  exact,  que  la 
graine  de  la  phoine,  comme  celle  àu  pœonia  ̂   a  la  forme 

ronde  du  Pois  orobe,  d'où  les  noms  grecs  d'orobax  et  d'oro- 
èelion ,  pentorobon  et  penioboron  ,  qu'on  doiinoit  au  pœonia. 

Au  reste  ,  presque  tous  les  auteurs  ,  malgré  le  louche 
qui  règne  dans  la  description  des  pœonia  par  Dioscoride  , 
Pline  ,  etc. ,  s'accordent  à  regarder  nos  Pivoines  comme  les 
anciens  Les  propriétés  que  Ton  reconnoissoit  daias  les 
pœonia  sont  aussi  celles  de  nos  pivoines;^insi  nous  ne  les  rela- 

terons pas  ici;  à  ce  sujet  il  suffira  de  rappeler  que  Pline  débite 

beaucoup  de  contes,  qu'il  regarde  lui-même  comme  ridicules. 
D'après  les  commentateurs  et  les  botanistes,  le pœoniamas 

des  anciens  seroit  le  pœonia  corallina^  Retz,  M^.,  et  le  pœonia 
Jœmina^  seroitYe pœonia  o/ficinalis, yVilld.  C.  Bauhin  croit  que 
iemarmarî^^de  Damocrate  est  congénère  du  pœonia  àe  Galien. 

Le  genre  pœonia  actuel  des  botanistes  a  été  caractérisé  par 

Tournefort;  celles  des  espèces  européennes  qu'il  contient, 
ont  été  décrites  par  toiis  les  auteurs  sous  le  nom  de  Paeonia. 

F.  Pivoine,  (ln.)  " PjSERDT.  F.  Paârd.  (desm.) 
PiVERSSIÈRE  FOLLE.  Un  des  noms  vulgaires  du  Fri- 

QUET.  (V.) 

PiERU.  Nom  malabare  d'une  espèce  de  dolic  (  Dolichos 
catiang  ̂   Linn.).  (ln.) 
PRESIDE.  F.  Pjeonia.  (ln.) 
PAESINO.  Nom  italien  de  la  pierre  calcaire  ruiniforme 

qu'on  trouve  près  de  Florence,  (ln.) 
PAG  ou  PAGUE.  F.  Paca,  (s.) 
PAGAGEK.  F,  Pewizek.  (ln.) 
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PAGALA.  Nom      Pélican,  aux  îles  Pliîlîp|)ines.  (t.) 
PAGAMACERA.  Nom  donné,  en  Espagne,  à  la  Bar- 

DANE.  (ln.) 
PAGAMAT.  Arbre  qui  a  des  feuilles  ovales ,  pointues 

très-entières  et  alternes  ;  des  fleurs  en  grappes ,  axillaires  , 
solitaires  ;  des  baies  presque  sphériques ,  qui  contiennent  un 
noyau  dur  et  bivalve. 

Cet  arbre  croît  aux  Moluques,  et  est  rempli  d'un  suc  vis- 
queux ,  qui  le  rend  fort  pesant  et  le  fait  pourrir  rapidement. 

Il  est  bon  à  brûler  quand  il  est  sec  ,  et  ses  noyaux  sont  sus- 
ceptibles d'un  beau  poli.  On  en  fait  des  bracelets  et  des  col- liers, (b.) 

PAGÀMIER  ,  Pagamea.  Arbrisseau  à  feuilles  opposées  , 
lancéolées ,  glabres  ,  très-entières ,  accompagnées  de  stipules 
acuminées,  vaginales  et  caduques;  à  fleurs  opposées,  ses- 
«iles  ,  et  formant  des  épis  simples,  axillaires  et  terminaux. 

Cet  arbrisseau  forme ,  dans  la  tétrandrie  digynie,  un  genre 
qui  a  pour  caractères  :  un  calice  monophylle ,  quadrifide  , 
droit,  à  base  persistante;  une  corolle  monopétale ,  urcéolée  , 
à  tube  court  et  à  limbe  à  quatre  découpures  obtuses,  velues 
çn  dedans  ;  quatre  étamines  ;  un  ovaire  supérieur,  arrondi , 
chargé  de  deux  styles  dont  les  stigmates  sont  aigus;  une  baie 
verte,  presque  globuleuse,  rétuse,  environnée  à  sa  base  par 
le  calice,  tronquée,  biloculaire,  renfermant  dans  chaque  loge 

un  osselet  concave  d'un  côté ,  biloculaire  et  disperme. 
Cet  arbrisseau  croît  à  Cayenne.  Il  a  les  caractères  géné- 

raux des  rubiacées  ,  et  cependant  le  germe  supérieur,  (b.) 

PAGANELLE.  Poisson  du  genre  goble  ,  qu'on  pêche  prin- 
cipalement dans  la  Méditerranée.  V.  au  mot  Gobie.  (b.) 

PAGANIGRIS.  Nom  donné,  par  les  Créoles  de  Cayenne^ 
à  un  Epervier  cendré.  V»  ce  mot.  (v.) 
PAGANI  ROUX.Nom  par  lequel  les  Créoles  de  Cayenne 

désignent  I'Epervier  rouge,  (v.) 
PAGAPATE  ,  Sonneratîa,  Grand  arbre  à  feuilles  oppo- 

sées ,  presque  sessiles,  ovales  -  oblongues  ,  très-entières  ,  à 
fleurs  grandes  ,  solitaires,  rouges^  qui  forme  un  genre  dan» 
l'icosandrie  monogynie. 

Ce  genre  a  été  appelé  Aublétie  par  Gsertner ,  et  faisoit 
partie  des  Palétuviers  dans  Linnseus.  Il  offre  pour  carac- 

tères :  un  calice  coriace ,  partagé  en  six  divisions  aiguës  ;  six 
pétales  très-étroits  et  lancéolés,  attachés  au  calice  ;  un  grand 
nombre  d'étamines  inégales  ,  attachées  de  même  ;  un  ovaire 
supérieur  surmonté  d'un  long  style,  terminé  par  un  stigmate 
en  tête  ;  une  baie  h.  plusieurs  loges  ,  presque  sphériques,  ad- 

hérentes au  calice,  et  renfermant  dans  une  pnlpe  acide  plu- 
sieurs semences  irrégulières. 

I 

r 
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La  Pagapate  de  l'Inde  croît  sur  le  bord  des  eaux,  dans 
l'Inde  et  les  îles  qui  en  dépendent.  Elle  est  connue  sous  le 
nom  de  Matti  dans  quelques  lieux.  Son  bois  est  très-employé 

aux  constructions  navales,  plutôt  parce  qu'il  a  fréquemment 
la  courbure  nécessaire  que  par  sa  bonté  intrinsèque.  Ses  fon- 
gosités  accidentelles  peuvent  remplacer  le  liège,  après  qu'on 
les  a  fait  long-temps  tremper  dans  l'eaur  Son  fruit  est  acide  , 
a  le  goût  du  fromage  ,  et  se  niange  communément  cru,  quoi' 
qu'un  peu  acerbe,  (b.) 
PAGARA.  V.  Pagre,  (desm.) 
PAGATOWR.  Nom  que  les  naturels  de  la  Virginie  don- 

noient  au  Maïs,  (ln.) 

PAGAYE.  C'est  le  nom  qu'on  donne  ,  à  Cayenne  ,  à  un 
uvoira^  dont  on  fait  des  rames.  V.  aumot  Avoira.  (b.) 

PAGE  DE  LA  REINE.  Nom  que  l'on  donne  ,  en  Hol- 
lande ,  au  Papillon  protésilaus  de  Linnseus  et  de  Fabri- 

cius.  (l.) 
PAGEAU  ,  ou  PAGEL,  ou  PAGEUX,  ou  PAGEU. 

Noms  spécifiques  d'un  poisson  du  genre  Spare.  (b.) 
PAGEL.  V.  Pageau.  (b.) 

PAGEO.  A  Nice  ,  c'est  le  nom  du  Spare  pagel.  (desm.) 
PAGESIE  ,  Pagesia.  Plante  de  la  Louisiane  ,  à  tige  foi- 

ble,  quadrangulaire  ̂   rameuse  ,  à  feuilles  opposées ,  sessiles  , 
ovales  ,  dentelées  ,  glabres ,  à  fleurs  en  grappes,  longuement 
pédonculées  ,  fort  voisine  des  Gérardes  ,  mais  qui  formtf 
Sfiule  ,  selon  Rafinesque  (Florule  de  la  Louisiane),  un  genre 
^ans  la  famille  des  bignonées. 

Les  caractères  de  ce  genre  sont  :  calice  à  cinq  divisions 
inégales  ;  corolle  à  deux  lèvres  ,  la  supérieure  relevée ,  émar- 

ginée  ;  l'inférieure  à  trois  lobes  ;  quatre  étamines  didyna- 
miques;  un  style  à  stigmate  simple  ;  une  capsule  bivalve,  bi- 
loculaire  et  polysperme.  (b.) 
PAGEU  ou  PAGEUX.  V.  Pageau.  (b.) 
PAGO.  Nom  lapon  du  Pluvier  a  collier,  (v.) 
PAGODE.  Coquille  du  genre  des  Sabots,  Turbo pagoâusi 

Linn.  (b.) 

PAGODITE.  Nom  donne  par  Napione  à  cette  substance: 
minérale  avec  laquelle  les  Chinois  font  des  pagodes  et  des 

figures  grotesques  que  nous  nommons  magots  de  la  Chine.  Ell©^ 
est  appelée  vulgairement  pierre  de  lard.  C'est  le  koréiie  de  Dela- 
mélherie ,  le  lardite  de  Petrini ,  V agalmatholith  de  Klaproth  ̂  
et  le  talc glaphique  de  M.  Haiiy.  F.  ce  dernier  mot.  (ln.) 

PAGONATON.  L'un  des  noms  du  Tussilago  ,  chez  le* 
Grecs.  V.  ce  mot.  (ln.) 

PAG©NI.  Nom  grec  moderne  du  Paon,  (v.) 
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PAGRE,  Pagrus.  Espèce  de  poisson  du  genre  des  Spares, 
fréquent  dans  la  Méditerranée  ,  que  Cuvier  regarde  comme 
devant  servir  de  type  à  un  sous-genre  auquel  il  réunit  aussi  le 
spare  pagel  et  quelques  autre-.  Ses  caractères  sont  :  un  grand 
nombre  de  petites  dents  formant  brosses,  dont  celles  du  pre- 

mier rang  sont  plus  grandes,  (b.) 

PAGUE.  C'est  le  nom  spécifique  d'un  poisson.  V.  le  mot Spare.  (b.) 
PAGUL.  V.  le  mot  Pagure,  (b.) 
PAGULE.  V.  Phaéton.  (v.) 
PAGURE  ,  Pagurus,  Fab. ,  Oliv. ,  Latr. ,  Rose. ,  Léach  ; 

Birgus^  Léach;  Cancer.  Linn.;  Astacus  ,  Deg.  Genre  de  crus- 
tacés ,  de  l'ordre  des  décapodes  ,  famille  des  macroures  , 

tribu  des  ano  .aux,  ayant  pour  caractères  :  animaux  vivant 
pour  la  plupart  dans  des  coquilles  univalves,  vides  ;tronc  pres- 

que en  forme  d'ovoïde  tronqué  ou  de  cœur  renversé,  dans  les 
uns  ,  en  carré  long  dans  les  autres ,  foiblement  crustacé  :  son 
dos  divisé  par  une  impression  transverse  et  arquée  en  deux 

portions,  dont  l'antérieure  représentant  la  tête;  queue,  tantôt 
fort  molle  (i),  contournée,  en  forme  de  sac  vésiculeux,  cylin- 

drique, avec  le  dessus  des  trois  derniers  anneauxplus  solide; 
tantôt  presque  orbiculaire  ou  ovale  ,  à  lames  ou  segmens 
distincts  et  crustacés;  point  de  feuillets  natatoires  à  son  extré- 

mité; ses  deux  appendices  latéraux  petits,  d'inégale  grandeur, 
formés  d'un  article  commun  ,  portant  deux  autres  articles 
en  forme  de  doigts ,  chagrinés  extérieurement  ou  divisés  , 
dans  une  partie  de  leur  surface  ,  en  petites  écailles  très- 
nombreuses  ,  régulières  ,  imitant  une  râpe  ;  l'un  de  ces  doigts 
plus  petit  que  l'autre  ;  antennes  insérées  presque  sur  la  même 
ligne  ,  au  bord  antérieur  et  sinué  du  tronc  ;  les  latérales  or- 

dinairement plus  longues ,  terminées  par  un  filet  long ,  sétacé, 
finement  articulé;  un  appendice  en  forme  de  longue  épine, 

à  l'extrémité  interne  du  second  article  de  leur  pédoncule  ; 
antennes  intermédiaires  composées  d'un  pédoncule  ,  long  , 
coudé, de  trois  articles  ,  et  d'une  pièce  terminale  divisée  jus- 

qu'à sa  base  en  deux  petits  filets  sétacés,  pluriarticulés ,  et 
dont  le  supérieur  ,  plus  gros  et  très-cilié inférieurement;  pé- 

dicules oculaires  très-rapprochés  ou  contigus  ,  au-dessus  des 
antennes  intermédiaires  ,  cylindriques  ,  avancés  parallèle- 

ment, avec  un  appendice  à  leur  base  ;  yeux  situés  à  leur  ex- 
trémité; les  six  pieds  antérieurs  beaucoup  plus  grands  que 

les  autres,  contigus  ou  très-rapprochés  à  leur  naissance  ;  les 
deux  premiers  en  pince,  ordinairement  inégaux ,  rapprochés 
et  avancés  au-dessous  de  la  bouche  ;  les  quatre  suivans  ter- 

(i)  Quel(]a»îs  esp^èces oiii en  dessus  une  ou-deux  plaques  ciuslacées 
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tnlnés  pap  un  tarse  simple  et  pointu  ;  les  quatre  derniers 
petits  ,  repliés,  le  plus  souvent  fendus  à  leur  extrémité,  ou 
terminés  par  une  petite  pince;  le  doigt  immobile  ou  inférieur 
chagriné  extérieurement  enforme  de  râpe;  la  troisième  paire  / 
de  pattes  ordinairement  la  plus  longue  de  toutes  ;  les  deux 
postérieures  un  peu  plus  grandes,  dans  la  plupart,  que  les 

deux  précédentes  ,  situées  à  l'origine  de  la  queue. 
Les  Grecs  nommoient  générique  ment  carcinîon  les  crus- 

tacés parasites  ,  qui  se  logent  dans  des  coquilles  vides  ;  et  les 
Latins  désignoient  ces  mêmes  animaux  sous  un  nom  syno- 

nyme ,  cancelli.  Aldrovande  ,  Gesncr  ,  Rondelet,  Swam- 
merdam  ,  et  d'autres  naturalistes  modernes  ^  leur  conser- 

vèrent cette  dernière  dénomination  :  c'est  ce  qu'auroit  dà 
faire  aussi  Fabricius;  car  celle  de  pagurus,  qu'il  a  donnée  à  ce 
genre,  désignoit ,  chez  les  anciens,  une  espèce  de  crabe  ,  ou 
du  moins  de  crustacé  brachyure.  Les  habitans  de  nos  côtes 

maritimes  ,  qui  connoissent  aussi  l'habitude  qu'ont  ces  crus- 
tacés de  se  renfermer  dans  des  coquilles  univalves  qu'ils 

trouvent  vides ,  les  appellent  Bernard^  Bernard  V ermite  ̂   Sol— 

dats,  parce  qu'ils  comparent  cette  coquille  ,  qui  leur  sert  de 
demeure ,  à  la  cellule  d'un  ermite,  ou  à  la  guérite  d  un  soldat. 
Linnœus  avoit  placé  ces  animaux  dans  son  genre  cancer; 
mais  il  en  formoit  une  division  particulière  qui  faisoit  le 
passage  des  brachyures  aux  macroures  :  parasiiicauàâ  aphyllâ, 
Gronovius  et  Degéer  réunirent  les  pagures  aux  crabes  ma- 

croures de  Linnseus,  qu'ils  distinguoient  génériquement  sou* 
le  nom  d'écrevisse  ,  astacus^  Fabricius  les  en  a  détachés, 
pour  en  former  un  genre  propre  ,  dont  il  a  plus  particuliè- 

rement développé  les  caractères  dans  le  supplément  de  son 
Entomologie  systématique.  Olivier  les  a  encore  mieux  pré- 

sentés à  l'article  Pagure  de  la  partie  de  l'Histoire  naturelle 
de  l'Encyclopédie  méthodique,  et  y  a  décrit  plusieurs  espèces nouvelles  delà  collection  du  Muséum. 

La  nature  de  ce  Dictionnaire  nous  interdit  rexposition  de 
ces  détails  descriptifs ,  et  de  ceux  que  nous  ont  donnés  ,  sur 
le  même  sujet ,  Swammerdam  ,  dans  son  Biblia  naiurœ ,  et 
Degéer,  dans  ses  Mémoires  sur  les  insectes  ,  lom.  7  ,  pag. 

4.o5  ,  article  èerevisse  Bernard  V ermite. l^ousdivons^  d'ailleurs, 
présenté  ,  dans  les  caractères  du  genre  ,  et  d'après  nos  pro  - 

pres observatio»s  ,  les  traits  les  plus  importans  el  les  plus 

essentiels  de  l'organisation  extérieure  des  pagurerv  Ces  crus- 
tacés, malgré  quelques  différences  pariicuUçres  ,  appartien- 

nent cependant  à  la  famiUe  des  macroures.  Sous  la  considé- 
ration des  organes  masticateurs  et  des  pieds-mâchoires  ,  ils 

ont  de  grands  rapports  avec  les  écrevisses.  Les  parties  géni- 

tales da  mâle  sont  pareillement  situées  à  i'a/îiicle  radical 
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des  pieds  postérieurs  ;  la  queue  est  allongée  ,  et  ne  se  logie 
point  dans  une  fossette  pectorale  ,  les  deux  appendices  laté- 

raux de  son  extrémité,  représentent  les  appendices^n  feuillets 
et  natatoires  ,  qui  terminent  la  queue  de  la  plupart  des  ma- 

croures. Suivant  les  observations  de  Degéer  ,  relatives  à 

l'espèce  de  pagure  précité  ,  le  dernier  segment  de  sa  queue 
a  ,  de  chaque  côté  ,  deux  petites  lames  arrondies  ,  ou  paroît 
quadrilobé.  Les  galathées  et  les  porcellanes  nous  offrent  un 
caractère  analogue; ainsi  que  dans  cesgenreset  ceux  de  scyllare 
langoustcy  etc. ,  les  antennes  intermédiaires  des  pagures  ,  ont, 

par  la  forme  ,  l'allongement  et  la  direction  de  leurs  pédon- 
cules ,  la  brièveté  des  deux  divisions  qui  les  terminent,  de  la 

ressemblance  avec  les  antennes  pareillement  mitoyennes  des 

décapodes  bracbyures.  Les  pagures  s'en  rapprochent  aussi , 
en  ce  que  leurs  mâles  n'ont  point  de  filets  ou  de  fausses  pattes 
sous  leur  queue.  Il  me  paroît  donc  constant  que  ces  crustacés, 
quoique  de  la  famille  des  macroures,  y  occupent ,  à  raison 
de  ces  affinités,  un  des  premiers  rangs  ,  ou  sont  plus  près  des 
brachyures  que  les  écrevisses  ou  autres  genres  analogues. 

Aristote  avoit  déjà  dit  que  la  coquille  servant  d'habitation 
au  carcinion  ou  au  pagure  ,  n'étoit  point  son  ouvrage  ;  qu'il 
s'én  étoit  emparé  après  la  mort  du  mollusque  qui  l'avoit 
formée  ,  et  que  son  corps  n'y  .étoit  point  adhérent ,  comme 
l'est  celui  du  dernier  animal.  Belon,  Rondelet,  et  plusieurs 
autres  naturalistes,  avoient  confirmé  ces  faits.  Swammer- 
dam  a  néanmoins  prétendu,  contre  tant  d'autorités  et  si 
bien  fondées  ,  que  le  pagure  naissoit  avec  sa  coquille  ,  et 

qu'il  avoit  même  la  faculté  de  l'agrandir  à  mesure  qu'il 
prenoit  de  l'accroissement.  On  sait  positivement  qu'à  sa  sortie 
de  l'œuf ,  son  corps  est  nu  ou  sans  coquille  ;  que  sa  forme 
ne  diffère  pas  alors  essentiellement  de  celle  qu'il  offre  dans 
l'état  adulte  ;  enfin  ,  qu'il  est  privé  de  ce  manteau  et  de  cet 
organe  sécréteur,  que  la  nature  a  accordé  aux  mollusques 
pour  former  leurs  coquilles. 

On  a  encore  faussement  avancé  que  le  pagure  faisoit  périr 

le  propriétaire  naturel  de  la  coquille  où  il  veut  s'établir;  il  ne 
s'empare  que  de  celle  qui  est  vide ,  et ,  pour  que  l'extrémité 
postérieure  de  son  corps  puisse  s'y  cramponner,  il  a  soin 
de  ne  prendre  que  celle  dont  le  sommet  finit  en  spirale. 

Cest  une  fois  par  an  ,  à  l'époque  de  sa  mue  ,  que  son  corps 
ayant  grossi,  et  se  trouvant  trop  serré  dans  son  domicile  ,  il 
se  voit  obligé  d'en  choisir  un  autre  plus  spacieux.  A  cette  fin, 
il  entre  successivement  et  à  reculons  dans  presque  toutes  les 

coquilles  vides  qu'il  rencontre  ;  il  cherche  à  découvrir  celle 
la  partie  postérieure  de  sén  corps  se  trouver^  à.sGn  aise  ; 
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el  ,  à  moins  que  le  îiasard  ne  le  favorise ,  il  ris  peut  souvent 

se  loger  qu'après  bien  des  essais  et  des  tâtonnemens. 
Dans  ieur  jeunesse  ,  ces  crustacés  sVnfoncent  quelquefois 

entièrement  dans  leurs  coquilles,  et  à  peine  aperçoit-on 
Textrémité  de  leurs  pattes  ;  mais  ,  plus  avancés  en  âge  et 
ayant  pris  plus  de  volume,  leurs  serres  et  les  deux  ou  quatr» 
pattes  suivantes  se  montrent  toujours,  en  grande  partie  f 
au-dehors.  Lorsque  leurs  pinces  sont  de  grandeur  très-iné^ 

gale  ,  souvent  la  plus  grosse  ferme  l'entrée  de  la  coquille  eiï 
manière  d'opercule.  La  même  espèce  de  pagure  se  loge  dan^ 
des  coquilles univalves  de  différentes  espèces,  etmême  de  àiî^ 
férens  genres  ;  mais  ,  dit  Olivier  ,  <(  ce  qui  ne  nous  paroît 
point  avoir  été  assez  observé  ,  et  qui  mériteroit  pourtant  biéiï 

de  Têtre  ,  c'est  si  le  même  individu ,  en  quittant  sa  coquille, 
devenue  trop  petite  pour  lui ,  va  constamment  se  loger  dan^ 

une  coquille  semblable  à  la  première  ;  s'il  se  borne  à  quel»» 
ques  espèces  du  même  genre  ,  ou  s'il  prend  indifféremment 
toutes  celles  qui  se  présentent ,  n'importe  à  quelle  espèce 
elles  appartiennent....  Ne  seroit-ilpas  possible  que  l'individct 
qui  habite  d'abord  un  buccin,  et  dans  lequel  son  corps  s'esl^ 
en  quelque  sorte  modelé ,  ne  pùt  ensuite  se  loger  commo* 

dément  que  dans  un  autre  buccin ,  et  qu'il  se  trouvât  incoiif^ 
modé  ou  gêné  ,  s'il  vouloit  se  fixer  dans  un  murex  ou  un^ 
tonne  ?  »  Nous  ne  pensons  pas  ,  avec  cet  habile  naturaliste-^ 

que  la  forme  du  corps  du  pagure  s'adapte  si  intimement  i 
celle  de  la  cavité  de  sa  demeure  ,  ou  qu'elle  se  moule  sur 
elle  ;  car,  s'il  en  étoit  ainsi ,  les  individus  de  la  même  es«- 
pèce  de  pagure  ,  habitant  des  coquilles  de  diverses  espèces  , 

offriroient  aussi  des  différences  notables,  ce  qu'on  n'a  pas 
remarqué  ,  et  ce  qui  même  ne  peut  avoir  lieu ,  puisque  le 

tronc,  quoique  d'une  consistance  moins  solide  que  celui  des 
autres  crustacés  ,  est  cependant  susceptible  d'une  certaine 
résistance,  et  qu'un  changement  dans  sa  forme  extérieure  en 
entraineroit  d'autres  dans  les  principaux  organes  de  la  vie. 
L'embarras  de  ces  crustacés,  pour  se  choisir  leurs  retraites  , 
seroit  encore  plus  grand ,  et  ils  seroient  trop  exposés  à  périr, 

s'ils  étoient  obligés  de  se  loger  dans  des  coquilles  analogues  à 
celles  qu'ils  abandonnent.  Toutes  les  conditions  que  la  nature 
paroît  exiger  ,  sont  que  ces  coquilles  soient  univalves  ,  d'une 
capacité  proportionnée  à  celle  du  volume  du  corps  du  pa- 

gure ;  qu'elles  soient  contournées  à  leur  extrémité  ,  et  que 
leur  bouche  ou  ouverture  s'accommode  à  la  forme ,  à  l'é- 

paisseur et  à  l'action  des  serres  et  des  pieds  antérieurs  de 
l'animal  parasite.  Il  se  meut  et  il  marche  au  fond  de  la  mer, 
•u  sur  le  rivage ,  au  moyen  de  se^  organes^  de  mouvemeiït. 



36a  P  A  G  ^ 

Les  pinces  de  ses  serres  sont  Farme  avec  laquelle  il  saisit 
les  petits  animaux  marins  ,  dont  il  fait  sa  nourriture. 

Menacé  de  quelque  danger  ,  ou  effrayé  ,  il  se  retire ,  le 

plus  qu'il  est  possible  ,  dans  Tinlérieur  de  sa  demeure  ,  et 
ne  se  montre  que  long-temps  après  que  la  crainte  du  péril  a  • 
cessé.  Saisi ,  il  jette  ,  dit-on  ,  un  petit  cri;  mais  il  résiste  aux 
efforts  que  l'on  fait  pour  le  retirer  de  sa  coquille ,  et  on  ne  peut 
en  venir  à  bout  qu'après  sa  mort.  Les  instans  que  les  pagures 
destinent  à  la  recherche  de  leur  proie,  ceux  de  leurs  amours 
et  du  renouvellement  de  leurs  domiciles  ,  sont  pour  eux  des 

temps  de  crise  ;  ils  ont  alors  à  redouter  une  foule  d'ennemis 
qui  les  dévorent,  et  particulièrement  les  poissons ,  qui  sont~ 
très-avides  de  leur  chair.  Ces  crustacés,  selon  les  expériences 
de  Selon  ,  fournissent  même  un  appât  excellent  pour  pren- 

dre les  poissons  qui  fréquentent  les  rochers  ou  qui  s'appro- 
^chent  du  rivage. 

Mais  tous  les  pagures  ne  vivent  pas  dans  la  mer.  Le  Père 
iNicoîson  ,  dans  son  Essai  suj^  VHîstoire  naturelle  de  Saint- 
Domingue  ̂   en  décrit  une  espèce  qui  habite  les  lieux  secs  des 

bords  de  la  mer  et  des  mornes  ;  qui ,  plongée  dans  de  l'eau, 
dans  de  l'eau  douce  même,  fait  tous  ses  efforts  pour  en  sortir 
y  périt  en  peu  de  temps,  et  qui  se  loge  dans  des  coquilles  ter- 

restres univalves.  Celles-ci  étant  plus  rares  que  les  coquilles 

mannes  ,  l'animal  ne  jouit  pas  des  mêmes  avantages  que  les 
pagures  de  mer;  il  n'est  pas  toujours  le  maître  de  choisir ,  et 
son  habitation  est  moins  commode.  Ce  fait  vient  à  l'appui 
des  réflexions  que  j'ai  présentées  plus  haut,  à  l'occasion  du 
passage  d'Olivier  5  que  j'ai  rapporté. 

Feu  Maugé  ,  qui  a  visité  quelques-unes  des  Antilles  ,  et 
qui  y  a  recueilli  un  grand  nombre  d'animaux ,  m'a  dit  avoir 
vu  des  pagures  de  terre  lui  échapper  au  moment  où  il  alloit 
les  saisir,  en  se  roulant ,  avec  leurs  coquilles,  du  haut  des  ro- 

chers ou  des  lieux  élevés ,  en  bas.  Cette  espèce  est  peut-être 
ideniique  avec  celle  du  Père  Nicolson. 

Selon  M.  Bosc,  il  y  a  dans  les  îles  de  l'Amérique  u» 
très-grand  pagure  ,  qui  vit  habituellement  sur  terre  ,  et  qui 
ne  va  à  la  mer  que  pour  y  faire  sa  ponte,  et  chercher  en- 

suite une  nouvelle  coquille  ,  avec  laquelle  il  revient  dans 
les  montagnes  et  dans  les  bois  ,  où  il  demeure  habituel- 

lement. Lorsqu'on  le  prend,  il  jette  un  petit  cri,  et  tâche 
de  pincer  la  main.  Les  habitans  le  mangent,  et  tirent  d(?  son 

corps  une  huile  jaunâtre  ,  qu'ils  estiment  souveraine  dans  la 
guérison  des  rhumatismes.  La  coquille  du  même  animal  leur 

fournit,  au  moyen  du  feu,  une  demi-cuillerée  d'eau  claire  ̂  
que  les  habitans  regardent  comme  un  excellent  remèdç  can- 
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tre  les  pustules  produites  sur  la  peau  par  le  suc  du  mance- 
nillier. 

Ou  croit  que  les  pagures  sortent  assez  ordinairement  de 

leurs  coquilles,  lorsqu'ils  vont  à  la  recherche  de  leur  proie  ; 
mais  ne  peuvent-ils  point  le  faire  sans  employer  un  tel 
moyen,  et  leurs  serres^  ainsi  que  leurs  autrespattes  de  devant, 
ne  peuvent-elles  pas  suffire  à  ce  desseinPIl  me  paroît  plus  cer- 

tain qu'ils  quittent  leurs  maisons  au  temps  de  leurs  amours; 
autrement,  il  seroit  impossible  ou  très-difficile  d'expliquer, 
diaprés  la  position  des  organes  sexuels  ,  la  manière  dont  ces 
animaux  s'accouplent.  Les  auteurs  qui ,  tels  qu'Aristote  , 
Belon,  Uloa  ,  etc.  ,  ont  dit  qu'ils  sortoient  de  leurs  coquilles 
pour  chercher  à  vivre  ,  les  avoient  peut  être  rencontrés 
dans  celte  circonstance  particulière.  Au  rapport  du  dernier, 
le  pagure  qui  a  quitté  momentanément  sa  coquille  court 

vite,  dès  que  quelque  danger  le  menace  ,  vers  le  lieu  où  il  l'a 
laissée  ,  y  rentre  promptement  à  reculons,  lâche  d'en  fermer 
l'entrée  à  son  ennemi ,  et  se  défend  avec  ses  serres.  Suivant 
lui  ,  sa  morsure  produit ,  pendant  deux  jours  ,  les  mêmes 
accidens  que  la  piqûre  du  scorpion  ;  mais  les  pinces  du  pa- 

gure étant  semblables  à  celles  des  autres  crustacés  décapodes, 

ne  peuvent  agir  d'une  manière  différente,  et  tout  doit  se 
borner  ,  de  part  et  d'autre  ,  à  une  pression  plus  ou  moins 
forte  du  corps  qu'il  a  saisi. 

Quelques  auteurs  ont  parlé  des  combats  que  les  pagures 

se  livrent  pour  la  possession  d'une  coquille  :  elle  n'est  pas 
toujours  le  partage  du  vainqueur;  car,  pendant  la  mêlée, 

un  autre  individu  a  quelquefois  l'adresse  de  s'emparer  de 
l'objet  en  litige. 

D'autres  crustacés  ,  qu'on  place  dans  le  même  genre  , 
mais  peu  connus,  et  dont  quelques-uns  s'en  éloignent  peut- 
être  ,  n'ont  pas  besoin  de  coquilles  ,  et  ont  pour  retraite  des 
trous  de  rochers  ,  des  éponges  ,  des  tuyaux  de  serpule;  d'au- 

tres se  tiennent ,  dit-on  ,  dans  le  sable^ 
Ainsi  que  les  autres  crustacés  décapodes  ,  les  femelles  des 

pagures  portent  leurs  œufs  sous  la  queue  ,  et  attachés  à  de 

petits  filets  barbus  ou  aux  fausses  pattes  ;  mais  il  m'a  paru 
que  ces  appendices  ovifères  n'occupoient  qu'un  des  côtés  de 
la  queue  ,  ou  ne  formoient  qu'un  seul  rang.  Si  l'autre  côté 
en  offre  ,  ils  y  sont  oblitérés  ou  solitaires.  Selon  M.  Risso  , 

ces  individus  font  deux  ou  trois  pontes  dans  l'année  ,  et  s'ap- 
prochent toujours  des  bords  de  la  mer ,  où  sont  accumulés 

les  détritus  des  petites  coquilles  vides  ,  afin  que  les  petits 

puissent  se  choisir ,  dès  qu'ils  viennent  de  naître  ,  un  gîte 
convenable.  «  Après  leur  premier  accroissement,  ils  s'empa- 

rent,  dit-il ,  des  columbeiles ,  des  toupies,  des  sabots ,  et 
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même  des  bullmes  d'eau  douce,  qui  ont  été  entraînée  d^nj 
la  mer  ;  ensuite  des  buccins  ,  des  cérithes  et  des  rochers.  » 

Soit  qu'ils  se  promènent  sur  les  rochers  hors  de  l'eau  ,  soit 
qu'ils  se  traînent  dans  ce  fluide,  leurs  antennes  et  leurs  palpes 
sont  dans  un  mouvement  perpétuel.  Le  même  observateur 

nous  apprend  qu'ils  vivent  en  société  ,  et  que  lorsqu'ils  s'ap- 
prochent des  corps  morts  ,  ils  s'entassent  les  uns  sur  les 

autres  pour  s'en  disputer  les  lambeaux.  Leur  chair  n'est  d'au- 
cun usage  ;  les  pêcheurs  s'en  servent  quelquefois  comme 

appât.  Quelques  espèces  de  l'Amérique  et  des  Indes  orien- 
tales ,  d'un  volume  plus  considérable  que  celui  des  autres  , 

sont  cependant  recherchées  pour  la  saveur  de  leur  chair. 
Séba  dit  que  le  pagure  larron  est  très-bon  à  manger  ,  et  que 
SCS  entrailles  surtout,  étant  bien  accommodées,  sont  un  mets 

agréable.  Linnseus  dit,  au  contraire ,  qu'il n^est  bon  à  manger 
que  lorsqu'on  lui  a  enlevé  ces  parties. 

Suivant  Rochefort,  les  habitans  des  Antilles  les  mangent 
quelquefois  ,  comme  on  mange ,  dans  quelques  contrées  de 

l'Europe  ,  les  escargots. 

Ce  n'est  que  dans  la  belle  saison  qu'on  peut  observer  ces 
animaux  ;  ils  sont,  pendant  l'hiver  ,  éloignés  de  nos  côtes  , 
ou  ils  s'y  tiennent  cachés.  Ils  sont  répandus  dans  toutes 
les  parties  du  globe  ,  mais  plus  particulièrement  dans  les 

régions  équatoriales  ;  c'est  là  qu'habitent  les  plus  grands •individus. 

Les  descriptions  de  la  plupart  des  espèces  étant  très-in- 
complètes ,  les  figures  qu'on  en  a  données  manquant  sou- 

vent d'exactitude  et  n'offrant  aucun  détail,  l'étude  de  ce 
genre  est  difficile.  La  forme  du  corselet ,  la  manière  dont  il 

se  termine  ,  les  différences  de  grandeur  que  l'on  remarque 
dans  les  pédicules  oculifères ,  dans  les  antennes ,  la  considé- 

ration de  leurs  appendices  ,  les  caractères  que  nous  présen- 
tent encore  les  serres  et  les  autres  organes  de  la  locomo- 
tion ,  peuvent  fournir  à  l'observateur  des  moyens  distinctifs 

plus  que  suffisans  ,  surtout  si  on  fait  ces  observations  sur  des 
individus  conservés  dans  de  la  liqueur. 

M.  Léach  a  détaché  des  pagures  l'espèce  nommée  latra  ̂  
et  en  a  formé  le  genre  birgus.  Son  opinion  est  d'autant  plus 
fondée  ,  que  le  Muséum  en  possède  une  autre  espèce , 
et  que  ces  crustacés,  à  raison  de  la  consistance  plus  solide  et 
de  la  forme  différente  de  leur  queue  ,  doivent  avoir  des  ha- 

bitudes particulières;  il  est  à  présumer  qu'ils  ne  vivent  point 
dans  des  coquilles,  et  c'est  ce  qui  m'a  été  assuré,  je  crois, 
par  ce  naturaliste. 
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î.  Tronc  en  forme  cfoodide  tronqué  en  devant  ou  de  carré  long  ;  les 
quatre  pattes  postérieures  très-petites ,  presque  de  grandeur  égale; 
les  deux  dernières  seulement  un  peu  plus  longues  ;  queue  très- 
molle ,  vésiculeuse  ̂   cylindrique ,  un  peu  plus  grêle  et  contournée  à 

extrémité. 

~  (  Les  Pagures,  Fagurî^  Léach.  ) 
Pagure  Bernard,  Fagurus  Bernardus,  Fab. ,  Bosc,  Latr., 

Oliv.  ;  Fagurus  streblonyx  ,  Léach.,  Malac.  hrit. ,  tab.  26 ,  fig. 
ïo4  ;  Astacus  Bernhardus^  Deg.  Sa  grandeur  varie  beaucoup  , 

selon  l'âge  ;  les  plus  grands  individus  ont  le  corps  long  d'en- 
yiron  un  pouce  et  demi  ;  la  division  antérieure  dutronc  presque 
carrée,  tronquée  à  chaque  extrémité  latérale  ,  sinuée ,  tridentée 
au  bord  antérieur;  les  antennes  latérales  presque  aussi  longues 

que  le  corps,  avec  l'appendice  de  leur  second  article  en  forme 
d'épine  longue,  conique,  un  peu  plus  court  que  le  second  et 
le  troisième  articles  de  leur  pédoncule  ,  garni  intérieurement 

de  cils  spinuliformes;  l'angle  extérieur  du  second  article  pro- 
longé en  pointe  aiguë;  les  antennes  intermédiaires  à  peine  plus 

longues  que  le  pédoncule  des  précédentes  ;  les  pédicules  ocu- 
laires de  la  longueur  environ  du  pédoncule  des  antennes  inter- 

médiaires, cylindrique,  assez  gros,  avec  l'appendice  dé  leur 
premier  article  en  forme  de  petite  écaille  triangulaire;  les  six 
pattes  antérieures,  et  particulièrement  les  serres ,  chargées  de 

petits  tubercules  pointus,  et  dont  plusieurs  en  forme  d'épines  ; 
les  serres  de  grandeur  inégale,  et  dont  la  droite  plus  grande; 
les  pinces  ovales,  un  peu  déprimées,  delalongueur  ducorpsou 

de  l'article  précédent;  et  à  doigts  dentelés;  les  carpes  allongés; 
les  tarses  des  quatre  pattes  suivantes,  longs,  un  peu  arqués,  com- 

primés ,  avec  une  strie  de  chaque  côté.  Dans  les  mers  de 

l'Europe  et  même  dans  les  autres  ,  selon  quelques  natura- 
listes. M.  le  chevalier  Prideaux  a  découvert,  près  de  Pli- 

iXiouth,  une  espèce  très-voisine  de  la  précédente  ,  et  à  la- 
quelle M.  Léach  (  ibid.  tab.  ead. ,  fig.  5  et  6  ) ,  a  donné  le 

nom  de  ce  naturaliste. 

Pagure  anguleux,  Pagurus  angulatus,  Risso  ,  Hist.  nui, 
des  crust.  de  Nice ,  pl.  i ,  fig.  8  ;  Plancus,  de  conc.  minus  notis , 
append.^  tab.  4>  A;  Pagurus  alatus,  Fab.;  Herbst.  Canc.^taih. 
23,  fig.  8.  Cette  espèce  ressemble  beaucoup  au  P.  Bernard  ̂  
pour  la  taille  ,  la  forme  du  corselet ,  les  proportions  des  an- 

tennes et  des  pattes;  les  pinces  ont  deux  grandes  excavations 
longitudinales,  séparées  par  une  arête,  et  qui  se  prolongent 
respectivement  sur  chaque  doigt;  la  droite  est  très-grande, 
avec  les  excavations  plus  profondes  et  le  bord  extérieur  dilaté 
et  relevé.  M.  de  Lalande  fils ,  employé  au  Jardin  du  Koi.j 
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m'a  donné  cette  espèce,  qu'il  avoit  trouvée  dans  la  Méditer- 
ranée, près  de  Toulon,  et  que  Plancus  avoit  découverte 

dans  la  mer  Adriatique. 
Cet  auteur  représente  ,  dans  le  même  ouvrage  (  Canceïlus 

maximus  ),  app.^  tab.  3  ,  un  autre  pagure  ,  le  plus  grand  de 
nos  côtes,  celui  que  MM.  Bosc  et  Risso  désignent  sous  le 
nom  de  Strié  ,  striaius,  et  figuré  ici  pl.  G  ,  i5,  6.  Il  a  près 

d^un  demi-pied  de  long;  ses  serres  et  les  quatre  pattes  sui- 
vantes ont  de  petites  incisions  transverses  ,  nombreuses  et 

ciliées,  avec  des  tubercules  épineux;  les  tarses  sont  hérissés 
de  poils  :  les  serres  sont  grandes  et  épaisses  ,  avec  les  doigts 
courts  et  obtusément  dentés  au  côté  interne  ;  la  serre  gauche 

est  un  peu  plus  grande  que  l'autre.  La  couleur  du  corps  est 
d'un  rouge  carmin  ,  selon  M.  Risso  ,  et  c'est  ce  que  dit  aussi 
Plancus  (  ioius  colons  impense  punicei)  ;  le  premier  nous  ap- 

prend cependant  que  cette  couleur  passe  ,  par  des  nuances 
insensibles,  au  jaune  pâle.  Ses  œufs  sont  pointillés  de  jaune. 
Il  habite  le  murex  iritonis  de  Linnasus.  Le  Pagure  incisé  , 

pagurus  încisus  d'Olivier,  n'est  peut-être  qu'une  variété  de 
cette  espèce. 

Pagure  PATTES-ROUGES,  Pagurus  erythropus.  Cette  espèce , 
qui  se  trouve  sur  les  côtes  océaniques  ,  paroît  être  très- 
voisine  de  celle  que  Fabricius  nomme  eremita  ̂   ainsi  que  des 
suivantes  :  sclopeiarius  vitiatus  ,  Bosc  ,  Oliv.  ;  oculatus  tuhu- 

laris  ,  Risso.  Son  corps  n'a  guère  plus  de  huit  à  neuf  lignes 
de  long  ;  son  tronc  est  jaunâtre  et  ponctué ,  avec  la  division 
antérieure,  en  forme  de  carré  long,  un  peu  plus  étroite  en 
arrière,  arrondie  aux  angles  latéraux,  légèrement  sinuée  et 
tridentée  au  bord  antérieur  ;  près  du  milieu  de  chacun  de 
ses  bords  latéraux  ,  est  une  impression  demi-circulaire  ;  les 
pédicules  oculaires  ,  les  antennes  et  les  six  pattes  antérieures 
sont  rouges ,  mais  cette  couleur  est  plus  vive  aux  antennes  ; 
ces  parties ,  et  surtout  les  pattes  ,  sont  hérissées  de  poils 
jaunâtres  ;  les  pédicules  oculaires  sont  grêles  ,  cylindriques  , 
de  la  longueur  du  pédoncule  des  antennes  intermédiaires,  et 

un  peu  plus  longs  que  celui  des  extérieures  ;  l'appendice 
spiniforme  du  pédoncule  de  celles-ci  est  court ,  velu  ,  avec 
quatre  dents  aiguës  au  côté  interne  ;  les  serres  sont  égales  , 
ponctuées  de  blanc  ,  avec  les  carpes  courts  ,  les  pinces 
moyennes  ,  chargées  ,  ainsi  que  les  doigts  ,  de  tubercules 

blancs  ,  assez  forts  et  coniques  ;  l'extrémité  des  doigts  est 
unie  et  un  peu  creusée  en  cuiller  ;  les  tarses  des  quatre  pattes 
suivantes  sont  rayés  longitudinalement  de  rouge  et  de  bjanc, 
comprimés,  assez  courts  ,  avec  quelques  petites  épii^es  en 

dessous;  les  pattes  sont  d'ailleurs  simplement  ponctute  ,  et 
plusieurs  de  leurs  poils  y  sont  réunis  par  faisceaux. 
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Le  Pagure  RUBATïNÉ  ,  PagurusviUatus  de  M.  Bosc  (^pagure 
vîttéf  G,  i5,  5  de  cet  ouvrage),  a  les  serres  presque  égales,! 

hérissées  de  poils  rougeâtres  ,  marquées  d'anneaux  blancs  et 
couvertes  de  tubercules  un  peu  épineux  ;  les  doigts  n'ont  pas 
de  dents  ;  leur  côté  interne  est  voûté  ,  avec  les  bords  noirs  et 
tranchans;  les  autrespattes  sont  rooges  ,  avec  des  raies  blan^ 
ches  et  les  ongles  noirs.  11  se  trouve  dans  des  buccins,  sur, 
les  Côtes  de  la  Caroline. 

Le  Pagure  Diogène  ,  Pagurus  Dîogenesj  Fab. ,  Herbst,' 
Cane.,  tab.  22,  fig.  5,  a  la  pince  gauche  très-grande,  presque 
globuleuse  ,  velue  ,  et  la  droite  très-petite.  On  le  trouve  dans 
les  mers  des  Indes ,  et  même  dans  la  Méditerranée  ,  selon 
M.  Risso. 

IL  Tronc  en  forme  de  cœur  renversé ,  terminé  en  pointe  en  deoant  ; 
la  quatrième  paire  de  pattes  plus  petite  que  les  précédentes.,  mais 
beaucoup  plus  grande  que  la  dernière ,  et  paroissant  servir ainsi 
que  les  premières^  au  transport  de  f  animal;  queuepresque  orhi-' 
culaire ,  crustacée  ,  divisée  distinctement  en  tablettes. 

(  Le  genre  Birgus  ,  Birgusàe  M.  Léach.  ) 
Nota.  Antennes  intermédiaires  beaucoup  plus  longues 

que  dans  la  division  précédente  ;  la  seconde  paire  de  pattes 
paroissant  surpasser  en  longueur  la  suivante. 

Pagure  larron,  Pagurus  latro,  F  ah. ̂   Bosc,  Latr.,  Oiiv.  ; 
Séba,  Mus.,  tom.  3,  tab.  21  ,  fig.  1-2.  Il  est  très-grand,  et 
d'un  rouge  corallin,  avec  les  pinces  grosses,  armées  de  for- 

tes dents  ;  la  serre  gauche  est  beaucoup  plus  grosse  que  la 
droite  ;  les  six  pattes  suivantes  ont  des  taches  ondées  et  des 
dentelures  sur  leurs  bords;  les  deux  dernières  sont  très-peti- 

tes. Il  se  trouve  dans  les  mers  des  Indes,  habite  les  fentes  des 

rochers^  doù  il  sort  la  nuit ,  pour  gagner  le  rivage  et  y  cher- 
cher sa  nourriture.  Olivier  y  rapporte  le  crustacé  nommé 

Boursières  par  Rochefort,  et  le  Pursekrab.,  ou  le  Crabe  à 
bourse  de  Petiver. 

Pagure  a  large  queue,  Pagurus  laticauda.,  Guv.,  Règne 
animal ,  tom.  4?  pl«  12 ,  fig.  2  ;  pl.  E.  ,34,  2  de  cet  ouvrage. 

Le  corps  est  long  d'un  pouce  et  demi ,  rougeâtre  ,  avec  des 
Ï joints  ou  de  petites  taches  jaunâtres  sur  quelques  parties  ; 
es  antennes  intermédiaires  sont  presque  aussi  longues  que 
les  latérales  ;  les  pattes  ont  de  petites  incisions  ;  les  serres 
sont  presque  égales  ;  la  quatrième  paire  de  pattes  est  didac- 
tyle  à  son  extrémité  ;  la  queue  est  formée  de  cinq  tablettes. 

Sur  les  côtes  de  l'Ile-de-France,  (l.) 
PAGURES  FOSSILES.  Voyez  Crustacés  fossiles^ 

(desm.) 

PAGURIENS ,  Pagurii,  Nom  que  j'avois  donné  à  une 
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famille  de  crasface's,  et  qui  se  composoit  de  ceux  de  nos  déca- podes macroures  y  qui  ont  les  deux  ou  quatre  pieds  postérieurs 
beaucoup  plus  petits  que  les  autres,  et  dont  la  queue  n'est 
point  terminée  par  des  feuillets  formant  une  nageoire  com- 

mune et  en  éventail.  C'est  notre  tribu  des  cvastàcés  anomaux , 
moins  les  genres  Porcellane  et  Galathée.  (l.) 

PA-HOA.  Nom  que  l'on  donne,  à  Canton  ,  ville  de  la 
Chine  ,  à  un  petit  arbrisseau  que  Loureiro  place  dans  le  genre 
GoYATlER,  Fsidium  caninum.  Cette  plante  estautant  aimée  des 
chiens  que  la  valériane  Test  ici  par  les  chats,  (ln.) 
PA-HOA-TAN.  Les  Chinois  nomment  ainsi  un  sous-ar- 

brisseau grimpant.  C'est  le  ihelaalba^  Lour.  (ln.) 
PA-HO-THAN.  Arbrisseau  sarmenteux  qui  croît  en 

Chifie.  C'est  Vargyreia  aciita ,  Lour.  (LN.) 
PA-HUNG.  Nom  qu'on  donne,  en  Chine  ,  à  la  Bette- 

rave ,  Beta  vulgaris.  (ln.) 
PAIANELLL  Plante  figurée  par  Rhéede,  qui  paroît  être 

la  BiGNONE  DE  lMnDE.  (B.) 

PAICA.Nom  vulgaire  de  I'Ais^serine  quina,  au  Pérou,  (b.) 
PAIG.  Nom  du  Paca  ,  au  Paraguay,  (s.) 
PAIGLE  et  PAIGILS.  Noms  anglais  des  Primevères. 

(LN.) PAIKA  JULLO.  Plante  de  la  syngénésie  ,  découverte  au 

jpérou  par  Feuillée ,  et  qu'Adanson  ramène  à  son  genre 
stala  qui  est  le  peclîs  ,  Linn.  (ln.) 
PAIKPIARSUK-PAKARSUK.  Nom  du  Harle  pro- 

prement dit ,  dans  le  Groenland,  (v.) . 
PAILLE.  Les  Chaumes  des  céréales  portent  ce  nom  après 

leur  dessiccation  et  l'extraction  dugrain  que  renfermoit  leur  épi. 
par  un  abus ,  on  le  donne  quelquefois  au  chaume  même» 

L'agriculture,  l'économie  domestique  et  les  arts  tirent  un 
si  avantageux  parti  de  la  paille,  que  dans  quelques  lieux  elle 
est  d'un  aussi  bon  débit  que  le  grain. 

i.o  On  l'emploie  pour  la  nourriture  des  bestiaux,  quoi- 
qu'elle contienne  fort  peu  de  principes  nutritifs  ,  par  la  con- 

sidération que  l'estomac  des  animaux,  comme  celui  de 
l'homme,  a  aussi  besoin  d'être  lesté  qu'alimenté. 

2.  **  Elle  est  îa  base  de  la  Litière  qu'on  donne  à  ces  bes- 
tiaux, et  par  suite  des  Fumiers. 

3.  ''  C'est  elle  qui  sert  de  liens  pour  la  vigne ,  les  espa*- 
liers,  les  gerbes,  et  c'est  avec  elle  qu'on  couvre  les  chau- 

mières ,  qu'on  construit  les  paillassons,  les  nattes  ,  les 
brise-vents,  les  ruches,  les  chapeaux  de  leur  nom,  etc.  , 

qu'on  rembourre  les  paillasses ,  les  chaises. 
La  qualité  de  la  paille  dépend  et  de  l'espèce  ou  de  la  variété 

qui  la  fournit,  etde  l'année  ou  du  terrain  quelle  a  été  récoltée. 
Celle  récohée  dans  une  année  pluvieuse     dans  un  terrain 
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humide,  esl  inférieure  à  celle  récoltée  dans  des  circonstances 
contraires. 

Chaque  sorte  de  paille  est  plus  propre  que  d'autres  à  cer- 
tains usages.  Par  exemple ,  on  préfère  ,  pour  la  nourriture  des 

bestiaux,  la  paille  d'avoine  (non  javelée),  puis  celle  de 
froment ,  qui  devient  supérieure  lorsqu'elle  n'a  pas  été  battue , 
le  blé  étant  extrêmement  nourrissant.  Par  exemple,  la  paille 
de  seigle  est  bien  préférable  à  celle  du  froment,  pour  les 
liens  de  toutes  sortes ,  pour  les  paillassons  et  autres  objet» 

analogues,  parce  qu'elle  est  moins  cassante  et  moins  disposée 
à  la  pourriture;  pour  les  chapeaux,  les  chaises,  etc.,  parce 

Qu'elle  esl  plus  luisante.  (Cependant  les  chapeaux  de  paille 
d'Italie ,  qui  se  vendent  jusqu'à  5oo  f.  pièce ,  sont  fabriqués 
avec  la  paille  d'une  variété  de  froment  cultivé  dans  un  ter- 

rain sablonneux.  ) 
Un  fait  reconnu  de  tout  temps ,  mais  expliqué  depuis  peu , 

c'est  que  la  paille  est  un  des  plus  mauvais  conducteurs  de  la 
chaleur  ;  de  là  vient  que  les  maisons  couvertes  en  chaume 
sont  plus  fraîches  que  celles  couvertes  en  tuiles;  de  là  vient 
que  les  chapeaux  de  paille  préservent  si  bien  des  coups  de 
soleil.  Je  ne  conçois  pas  pourquoi  tous  les  cultivateurs ,  et 
surtout  leurs  femmes  et  leurs  filles,  ne  substituent  pas ,  vu  cet 
avantagé ,  à  leurs  mauvais  chapeaux  de  feutre ,  leurs  ridicules 
bonnets  de  toile ,  des  chapeaux  de  paille  si  légers,  si  élégans, 

si  économiques ,  puisqu'ils  peuvent  tous  les  fabriquer  eux- 
mêmes  ,  à  l'imitation  de  ceux  des  environs  de  Lyon. 

La  paille  d'orge  ne  peut  être  utilisée  que  comme  litière,  à 
raison  de  sa  rigidité  et  de  son  peu  de  longueur. 

Pour  avoir  de  la  belle  paille  de  seigle  et  de  froment ,  on 
bat  les  gerbes  sans  les  délier.  Dans  le  midi  de  la  France  , 
où  on  dépique  le  grain  en  le  faisant  piétiner  par  des  mules 
ou  des  bœufs  ,  on  ne  peut  en  avoir  de  telle. 

La  paille  brisée  est  préférable,  pour  la  nourriture  des  bes- 

tiaux, à  celle  qui  est  entière;  mais  celle  hachée  n'exigeant 
qu'une  mastication  incomplète  ,  doit  être  d'une  digestion 
plus  difficile. 

De  bonne  paille  se  reconnoît  à  sa  couleur  jaune  clair  ,  à 
son  odeur  suave  ,  à  sa  saveur  sucrée. 

Les  céréales  coupées  avant  leur  complète  maturité,  ca 
fournissent  de  meilleure  ,  parce  que  le  principe  sucré  y  est 
resté  en  plus  grande  quantité. 

On  conserve  la  paille  ,  soit  dans  des  greniers  ou  des  gran^ 
ges  ,  soit  en  meules  à  l'air  libre.  L'important  est  qu'elle  ne 
soit  pas  atteinte  par  les  eaux  des  pluies  qui  altèrent  sa  saveur 

€t  sa  solidité.  Lorsqu'on  Ja  stratifié  avec  des  foins  de  bonne 
XXIY.  24 
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qualité  ,  elle  en  prend  l'odeur  et  la  saveur  ,  ce  qui  la  fait 
inaiîger  avec  plus  d'appétit  par  les  bestiaux  ,  et  doit,  par- 
t  onséquent,  engager  à  cette  pratique  les  cultivateurs  jaloux  de 
les  voir  prospérer. 

Dans  les  pays  chauds ,  il  y  a  de  plus  la  paille  de  Riz  ,  qui 

peut  être  assimilée,  pour  le  peu  d'usdge  dont  elle  est,  à  CL41e d'orge. 

On  peut  ranger  parmi  les  pailles  ,  les  tiges  et  les  feuilles 
du  Maïs,  du  Sorgho,  du  Millet,  du  Bambou  ,  du  P^oseau, 
et  même  le  Foin  coupé  trop  mûr. 

Voyez  tous  ces  mots.  (b.  ) 

PAILLE  DE  LA  MECQUE.  C'est  le  Barboîï  schm- 
NANTHE.  (LN.) 
PAILLE  DE  LA  NECTRE.  Nom  du  Sch^nanthe. 

CM 
PAILLE-EN-CUL.  F,  Phaéton.  (v.) 
PAILLE-EN-GUL.  Poisson  du  genre  Triciiiuke.  (b.) 
PAILLE -EN  -  CUL  BLANC.  F.  Petit  Phaéton. 
PAILLE  -  EN  -  CUL  FAUVE.  F.  Phaéton. 
PAILLE-EN-QUEUE.  F.  Phaéton.  (v.) 
PAILLEOLES.  On  donne  ce  nom  aux  petites  pailleltes 

d'or  qu'on  trouve  dans  les  sables  de  quelques  rivières ,  et  l'on 
appelle  pailloteurs  ou  orpailleurs  ceux  qui  s'occupent  de  la  re- 

cherche de  ces  sables  aurifères,  et  qui  en  font  le  larage.  F. 
Or.  (pat.) 
PAILLERET.  F.  Bruant  proprement  dit.  (v.) 

PAILLETTE.  C'est  le  nom  donné  par  Geoffroy  à  un 
petit  insecte  du  genre  Altise,  Aliica  alridlla.  Cet  in- 

secte ,  très-abondant  dans  les  jardins  potagers ,  est  noir  en 
dessous.  Sa  tête  est  de  la  même  couleur  ;  mais  ses  élytres  y 
son  corselet  et  la  base  de  ses  antennes  et  de  ses  pattes,  à 

l'exception  des  cuisses  postérieures ,  sont  d'un  jaune  de  paille. 
F.  Altise.  (o.) 
PAILLETTE.  Partie  de  la  Balle  florale,  dans  les  Gra- 

minées. F.  Stragul^e.  C'est  à  Paiisot  de  ̂ GdLViy OIS  ̂   Essai  dune 
nouvelle  agrosto graphie ̂   qu'on  doit  cette  nouvelle  dénomination, 
il  y  en  a  ordinairement  deux,  une  inférieure  qui  est  toujours 
extérieure  et  plus  grande,  et  une  supérieure  renfermée  dans 
la  précédente. 

On  tire  de  bons  caractères  génériques  des  Paillettes; 
aussi  doivent-elles  être  toujours  prises  en  considération  spé- 
ciale. 

On  appelle  aussi ,  du  même  nom  ,  les  lames  ou  écailles 
membraneuses  qui,  dans  quelques  Heurs  composées,  entourent 
les  fleurs  et  les  graines.  F,  Fleurs,  (b.) 



PAT  37c 

PAIN.  L'aliîiiCîît  qui  médte  réellcHient  de  porler  le  nom 
ùepain  .présente  à  rexterieur  un  coiisposé  de  deux  substan- 

ces: la  première,  une  mie  spongieuse,  éiaslique,  parsemée 

de  trous  plus  ou  moins  grands,  d'une  forme  inégale  ,  ayant 
une  légère  odeur  de  le  vain  ;  la  seconde  olfi  e  une  croûl-e  sè- 

che ,  cassante  ,  plus  ou  moins  colorée  et  sapide  5  voilà  pour 

l'aspect  du  pain.S^s  propriétés  physiques  sont  de  se  ramollir 
à  l'humidité;  de  se  dessécher  au  contraire  dans  im  lieu  chaud; 
de  se  conserver  un  certain  temps  sans  se  moisir  ;  de  se  gon-* 
fier  considérablement  ,  trempé  dans  un  fkiide  q^aelconque  ; 

de  se  broyer  aisément  dans  la  bouche  ;  d'obéir  sans  peine  à 
l'action  de  l'eslomac  et  des  autres  viscères  ,  pour  formef  la 
matière  la  plus  pure  de  la  nutrition. 

L'art  de  le  préparer  a  eu  des  commencemens  fort  gros- 
siers. Les  dégrés  qu'on  pourroit  marquer  entre  du  froment 

entier  et  cru  ,  et  de  la  pâte  levée  et  cuite ,  sont  infinis,  lln'y^ 
a  pas  autant  de  distance  du  moûl  au  vin ,  que  de  la  farine  au 
pain,^2LVce  que  le  grain  est  privé  de  toute  humidité  nécessaire 
pour  entrer  en  fermentation  ^  tandis  que  le  raisin  en  a  plus 

qu'il  ne  lui  en  faut.  Une  autre  différence  encore  ,  c'est  que  le 
suc  de  ces  baies  nourrit  moins  qu'avant  d'avoir  subi  la  fer-^ 
mentatiou  ,  par  la  raison  que,  dans  celte  opération  ,  la  ma^ 
tière  muqueuse  sucrée  change  en  partie  de  nature  et  de, pro- 

priétés ;  au  lieu  d'être  nutritive  et  relâchante  ,  elle  d^ivient 
tonique  et  enivrante.  C'est  le  contraire  pour  le  grain  dont  la 
viscosité  est  également  détruite  ;  mais  dans  son  passage  à  la 

panification  ,  la  substance  amilacée  n'a  éprouvé  d'autres 
changemcns  que  ceux  de  la  combinaison  de  la  cuisson  ,  et  un 
plus  grand  développement  dans  ses  effets  alimentaires. 

La  farine  mêlée  simplement  avec  de  l'eau,  réunie  en 
masse  et  exposée  aussitôt  au  four  ou  sous  la  cendre^  ne  pré- 

sente ensuite  qu'une  galette  lourde  ,  serrée  et  visqueuse 
mais  lapanificalioh  la  change  entièrement;  un  pétrissage  bien 
exécuté  introduit  dans  la  pâte  une  grande  quantité  d  eau  et 

d'air  ,  atténue  et  divise  les  parties  constituantes,  les  pénètre 
jusqu'aux  plus  petites  parcelles.  Une  fermentation  doucè  et 
graduée  leur  fait  occuper  plus  de  volume.  Une  cuisson  les 

combine  au  point  de  ne  plus  offrir  qu'un  tout  homogène^  sa-* voureux  et  dissoluble. 

Ce  n'est  que  dans  le  huitième  siècle  de  la  république  ro- 
maine que  l'art  de  faire  du  pain  fut  apporté  de  la  Grèce  en  Italie. 

Mes  recherches  pour  découvrir  la  date  où  l'on  a  commencé 
à  en  faire  usage,  les  expériences  d'après  lesquelles  j'ai  con- 

clu qu'il  y  avoit  des  farineux  qu'il  falloit  consommer  nécessairé- 
menl  sous  la  forme  da  bouillie,  en  sont  une  preuve  suffisante; 

\ 
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maïs  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  dans  l'état  pre'sent  des 
choses  ,  le  pain  ne  nous  soit  d'une  nécessité  indispensable  , 
nécessité  fondée  sur  la  nature  et  les  produits  du  sol ,  fortifiée 

par  une  habitude  extrêmement  ancienne.  D'ailleurs ,  rien  ne 
parle  mieux  en  faveur  du  pain  ,  que  de  voir  jusqu'à  quel  point 
il  réunit  tous  les  suffrages  même  de  ceux  qui  y  suppléent  par 

des  pâtes  et  des  bouillies  qu'ils  auront  vainement  tenté  de 
convertir  en  pain  ;  car  il  est  démontré  que  si  toutes  les  se- 

mences farineuses ,  depuis  le  froment  jusqu'au  riz ,  pouvoient 
se  prêter  au  mouvement  de  la  fermentation  panaire ,  l'ali- 

ment dont  il  s'agit  seroit  la  nourriture  de  tous  les  climats  et 
de  tous  les  peuples. 

Je  demande  toujours  à  ceux  auxquels  il  est  arrivé  de  faire  la 

critique  des  farineux  sous  forme  panaire,  s'il  existe  un  ali- 
ment qu'on  fabrique  avec  autant  de  facilité  ,  qui  soit  moins 

coûteux  et  plus  commode  ,  qu'un  seul  ouvrier  puisse  prépa- 
rer dans  l'espace  de  deux  heures  en  quantité  suffisante 

pour  les  besoins  journaliers  de  quatre  cents  personnes,  qu'on 
peut  porter  partout ,  confondre  avec  tout,  manger  quand  et 

où  l'on  veut  sans  courir  les  risques  d'être  incommodé.  Le  riz, 
dont  la  plupart  des  nations  font  la  base  de  leur  nourriture  , 

seroit  supérieur  au  froment  s'il  étoit  possible  d'en  faire  du 
pain  ou  du  biscuit^  parce  que  son  extrême  sécheresse  ,  son 
état  corné,  le  mettent  sans  frais  à  l'abri  de  toute  altération,  et 
le  rendent  susceptible  d'être  transporté  au  loin.  Mais  quelle 
différence  entre  les  deux  alimens  que  ces  grains  fournissent, 
soumis  à  la  même  préparation  ! 

Un  Européen  se  propose-t-il  de  faire  un  voyage  de  peu  de 
durée  ,  il  achète  son  pain  ,  le  met  dans  sa  poche ,  et  sa  pro- 

vision ne  l'incommode  que  par  sa  masse  et  par  son  poids.  S'il 
se  dessèche  ,  s'il  devient  insipide  à  la  longue  ,  il  ne  perd  nul- 

lement de  ses  propriétés  nutritives;  le  voyageur  consomme 
sa  provision  en  quelque  endroit  que  ce  soit,  fût-ce  même  dans 
un  bois  éloigné  de  toute  habitation. 

Le  consommateur  de  riz  ,  au  contraire  ,  ne  peut  sub- 
sister de  cette  manière  ;  quand  son  grain  seroit  même  réduit 

en  fariné,  il  est  obligé  de  le  faire  cuire  pour  le  manger  et  de 

l'avaler  aussitôt  qu'il  est  crevé ,  par  la  raison  qu'en  été ,  peu 
de  temps  après  la  cuisson  ,  il  s'aigrit  et  acquiert  une  saveur 
que  le  palais  répugne  :  le  voilà  donc  forcé  d'emporter  avec 
lui  un  appareil  convenable,  de  l'eau  ,  du  feu,  et  de  renou- 

veler la  cuisson  chaque  fois  qu'ilse  détermine  à  prendre  un 
repas. 

Mais  le  pain  n'est  pas  seulement  l'aliment  le  plus  facile  à 
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fabriquer,  le  plus  commode  à  transporter,  et  le  plus  écono- 

mique dans  son  usage ,  il  est  encore  le  plus  propre  à  l'estomac 
de  Thommc  ;  il  renferme  les  différentes  parties  qui  consti- 

tuent essentiellement  la  matière  alimentaire  ;  pendant  la 
mastication  ,  il  se  pénètre  des  sucs  salivaires  ,  nettoie  les 
dents  et  les  gencives,  acquiert  dans  la  bouche  une  modifica- 

tion qui  le  dispose  à  une  bonne  et  facile  digestion.  Le  pain  , 

en  un  mot,  est  une  production  de  l'art  d'autant  plus  parfaite, 
qu'elle  est  plus  homogène  et  plus  analogue  à  la  conformation 
de  nos  organes  ,  «uivant  l'observation  de  Gepffroy,  qui  en  a 
fait  l'analyse  ;  suivant  Buchan  ,  qui  recommande  de  le  don- 

ner sec  aux  cnfans,  et  d'en  préparer  quelques  mets  ;  enfin  , 
suivant  Cassini  de  Thury ,  qui  a  remarqué  en  Allemagne 
que  des  enfans  qui  en  avoient  été  nourris  étoient  plus  robustes 
que  les  autres. 

Cependant,  pour  que  le  pain  réunisse  toutes  les  qualités 

que  nous  venons  d'énoncer,  il  faut  que  les  grains  qu'on  y 
emploie  soient  en  bon  état ,  qu'ils  ne  contiennent  aucune  se- 

mence pernicieuse  ,  qu'on  ne  fasse  pas  entrer  dans  sa  com- 
position des  matières  non  farineuses  ,  qui ,  en  grossissant  la 

masse,  diminuent  de  son  volume  et  affoiblissent  ses  pro- 
priétés panaires  et  nutritives. 

On  a  beau  s'appuyer  sur  quelques  exemples,  en  disant  que 
certains  peuples  préparent  du  pain  avec  des  écorces  d'arbres, 
et  en  font  la  base  de  leur  nourriture  ;  nous  déclarons  que  s'il 
est  vrai  que  les  Lapons  subsistent  d'un  pareil  pain  ,  il  faut 
nécessairement  qu'ils  y  ajoutent  de  la  farine  ,  sans  laquelle 
il  leur  seroit  impossible  de  panifier  l'écorce  des  jeunes  bran- 

ches de  sapin  et  de  tilleul  :  et  peut-être  n'ont-ils  recours  à  un 
pareil  aliment  que  dans  des  cas  extrêmes  ,  comme  il  est  ar- 

rivé à  quelques  habitans  de  nos  montagnes  accablés  de  mi- 
sère ,  et  pressés  parla  faim,  de  faire  entrer  dans  leur  pain 

la  racine  de  fougère  desséchée  et  pulvérisée  :  s'ensuit-il  que 
cette  racine  soit  propre  à  la  panification  ?  Jamais,  non  ja- 

mais l'homme  affamé  n'a  été  conduit  vers  des  matières  plus 
éloignées  de  l'objet  qu'il  avoit  en  vue  ,  et  ce  seroit  s'engager 
dans  une  immense  nomenclature,  que  de  nommer  ici  les 
végétaux  ou  leurs  parties,  que  dans  le  désordre  de  ses  facultés 
irritées  par  un  grand  besoin ,  il  a  essayés  pour  remplacer  les 
alimens  qui  lui  manquoient. 

On  ne  connoît  guère  d'aliment  pour  lequel  il  ne  faille 
quelques  précautions  avant  d'en  faire  usage.  La  première 
attention  que  demande  l'école  de  Salerne  pour  le  pain  , 
c'est  qu'il  ne  soit  pas  mangé  au  sortir  du  four  ;  car  dans  cet 
état ,  il  est  collant,  pâteux  ,  peut  occasioner  des  gonflement, 

des  mauK.  d'estomac  et  d'autres  indispositions  ;  rien  n'csl 
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même  plus  préjudiciable  pour  les  dents  que  le  pain  chnud  ; 

c'est  le  moyen  dont  se  servent  les  ouvriers  pour  ramollir 
l'ivoire.  On  ne  sauroit  donc  trop  blâmer  celle  habitude  de 
manger  des  tartines  au  beurre  toutes  bnllanles. 

Les  semences  légumineuses  proposées  pour  remplacer  les 
céréales  sous  forme  de  pain,  éprouvent  au  moulin  et  dans 

la  boulangerie  des  obstacles  infinis  ;  d'abord ,  quel  que  soit 
leur  degré  de  sécheresse  ,  ces  semences  ne  peuvent  passer 
sous  les  meules  sans  une  dessiccation  préalable  au  four,  celle 
du  soleil  étant  insuffisante  ;  on  ne  parvient  ensuite  à  enlever 
le  goût  de  verdeur  qui  les  caractérise,  que  par  une  longue 
cuisson  et  à  grande  eau.  Aussi ,  toutes  les  recettes  de  pain 
dans  lesquelles  on  fait  entrer  de  la  vesce  ,  des  lentilles,  des 
haricots  et  des  pois,  ne  présentent-elles  que  des  résultats 

fort  mauvais  ,  parce  que  l'eau  nécessaire  pour  donner  à  la 
farine  la  consistance  d'une  pâte  ,  ne  peut  leur  ôler  ce  goilt 
désagréable ,  que  la  fernientatÎQn  développe  encore  davan^ 
*age.  ,  ^  . 

Il  n'en  est  pas  de  même  des  farines  des  autres  céréales  qui 
ne  sont  pas  susceptibles  d'être  panifiées  seules  comme  celles 
du  Maïs  et  du  R(Z.  On  peut  en  faire  entrer  sans  inconvé- 

nient jusqu'au-delà  de  la  moitié  dans  la  composition  du  paiirde 
froment,  et  d'un  tiers  oud'un  quart  dans  celle  despainsde  Sei- 

gle ,  d'ORGE  et  d' Avoine.  J'en  dirai  autant  des  Pommes-de- 
TERRE  ,  soit  cuites  préalableipent ,  soit  desséchées  et  rédui- 

tes en  poudre. 
Les  Français,  amateurs  nés  du  pain,  et  de  Icut  ce  q!Û 

en  porte  le  caractère  extérieur,  veulent  donner  cette  forme 

à  tout  ce  qu'ils  ont  sous  la  main.  Plusieurs  sont  même  dans 
l'opinion  qu'il  est  le  seul  aliment  digne  de  nos  hommages  et 
de  nos  soins;  c'est  lutter  réellement  contre  la  nature  des 
choses  ,  nous  ne  saurions  assez  le  répéter,  que  de  s'obstiner 
à  soumettre  les  farineux  indistinctement  à  la  même  prépara- 

tion ;  choisissons  celle  qui  leur  convient  le  mieux  ;  tâchons  , 

s'il  se  peut  ,  de  la  perfectionner,  et  si  nous  nous  détermi- 
nons à  réduire  sous  la  forme  de  pain  les  substances  qui  en 

sont  les  plus  éloignées  ,  que  ce  ne  soit  que  dans  les  cas  de  di- 
sette ,  puisque  souvent  il  est  indispensable  pour  une  classe 

de  consommateurs,  que  l'aliment  ail  sa  figure  accoutumée  ; 
mais  sans  celte  détresse  ,  jouissons  des  bienfaits  de  la  châtai- 

gne, du  riz,  des  semences  légumineuses  ,  des  fruils  pulpeux 
et  des  racines  charnues ,  apprêtés  conformément  à  leur  cons- 
tilulion  respective  ,  et  ne  les  dénaturons  pas  à  grands  frais 

pour  n'en  faire  qu'une  nourriture  défecluevtse  çt  souvent  mai- saine,  (i) 

(i)  M.  Proust  vient  Je  prouver ,  par  des  calculs  et  des  analyses 
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C'est  assez  sur  ces  détails  historiques ,  passons  à  l'objet 
purement  pratique. Or,  comme  le  Fromeist  et  la  Farine  ont 

déjà  été  considérés  dans  Télat  où  ils  doivent  être  l'un  et 
l'autre  pour  subir  le  travail  du  grenier ,  du  moulin  et  de  la 
boulangerie  ,  il  ne  s'agit  plus  que  de  faire  connoître  de  quelle 
manière  on  doit  procéder  à  la  préparation  du  premier  et  du 
meilleur  de  nos  alimens.Nous  diviserons  donc  ce  que  nous 
avons  à  dire  à  ce  sujet,  en  trois  opérations  essentielles  etgé«^ 
né  raies  : 

I  °.  La  préparation  des  leoain&. 
2°.  Le  pétrissage  de  la  paie, 
3".  La  cuisson  du  pain. 
Que  nous  soyons  redevables  au  hasard  de  la  découverte 

importante  du  levain  qui  fait  prendre  à  la  pâte  un  mouve- 
ment intestin  renouvelé  sans  cesse  par  la  fermentation  ,  et 

sans  cesse  arrêté  par  la  cuisson  ,  ou  que  nous  y  ayons  été 

amenés  insensiblement  par  le  raisonnement  et  par  l'observa- 
tion ,  peu  importe  ;  c'est  toujours  à  l'époque  de  cette  dé- 

couverte que  l'homme  a  pu  se  Hatter  de  jouir  de  tous  les, 
avantages  que  le  froment  est  en  état  de  lui  procurer,  et  qu'il 
faut  faire  remonter  la  connoissance  du  pain  levé,  dont  l'exis- 

tence est  cependant  chez  quelques  peupi€S  d'une  date  fort 
ancienne,  puisque  Moïse  remarque  que  les  Egyptiens  avoient 
tellement  pressé  les  Israélites  de  partir ,  qu  il  ne  leur  avoit 
pas  laissé  le  temps  de  mettre  le  levain  dans  la  pâte.  Le  levain 

est  donc  l'âme  de  la  boulangerie  ;  sans  son  concours,  la  pâle 
ne  boufferoit  point ,  ni  ne  contracteroit  cette  odeur  vineuse 
qui  caractérise  la  fermentation  panaire  ;  mais  ses  bons  effets 

dépendent  absolument  de  sa  préparation ,  de  l'emploi  qu'on 
en  fait  à  propos,  d'après  la  saison,  la  nature  et  l'espèce  des 
farines,  le  goût  ou  Thabitude  des  consommateurs. 

On  sait  que  le  principe  du  levain  existe  dans  une  foule 
de  matières  végétales  et  animales  ,  mais  que  ,  comme  il  se 
trouve  plus  enveloppé  dans  la  farine  que  dans  le  suc  sucré 

des  fruits  ,  il  faut  nécessairement  l'aider  par  une  substance 
déjà  en  fermentation  ;  cependant  on  s'est  trompé  en  ima- 

ginant qu'il  suffisoit  de  mélanger  de  l'eau  chaude  avec  de  la 
farine  ,  et  d'abandonner  ainsi  à  l'air  libre  et  à  une  tempéra- 

ture douce  la  pâte  qui  en  résulte,  pour  obtenir  un  levain  par- 

fait ;  ce  n'est  que  ioDg-temps  après  qu'elle  acquiert  tous  les 

chimiques,  qu'il  n'y  a  jamais  d'avantages,  et  qu'il  y  a.souvent  de  la  per- 
te, à  faire  entrer  la  pomme- de-tierre:  dan$  le  pain.  Voyez  son  Me'rnoire inséré  dans  le  tome  2,  seconde  série  ̂ qs  Jnnahs  de  1  JgrleuUuf^ 

française^  qui  s'imprime  ch^a;  imdame  ïluzard  ,  rue  de  l'Eperon  ,  à Paris.  {Noie  di:  M.  Base.) 
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caractères  qui  lai  appartiennent ,  c'est-à-dîre ,  en  répétant 
jusqu'à  sept  et  huit  fois  la  même  opération;  ce  qui  exige  quinze 
jours  au  moins;  aussi  arrive-t-il  que  quand,  par  un  événement 
quelconque ,  le  boulanger  manque  d'un  premier  levain ,  il  va 
en  emprunter  chez  son  voisin  plutôt  que  d'avoir  recours  à  des 
levains  artificiels  toujours  préjudiciables  à  la  qualité  du  pain , 

et  que  j'ai  été  fondé  à  dire  autrefois  que  le  levain  de  la  bou- 
langerie de  rhôtel  des  Invalides  avoit  pour  date  le  siècle  de 

Louis  XIV  ;  mais  avant  de  continuer  l'examen  du  levain  , 
disons  un  mot  du  lieu  où  il  se  prépare. 

Rien  n'est  plus  rare  qu'une  boulangerie  commode  et  dis- 
posée de  manière  à  faciliter  toutes  les  opérations  qu'on  y 

exécute;  la  plupart  du  temps  elle  n'est  ni  assez  éclairée  ,  ni 
assez  hermétiquement  fermée  ;  souvent  il  n'y  a  pas  d'eau  à 
volonté,  ni  d'écoulement  pratiqué  pour  en  nettoyer  le  local. 

S'il  s'agissoit  d'une  boulangerie  pour  le  service  d'un  grand 
établissement ,  il  faudroit  que  sa  forme  et  sa  construction 

fussent  telles  qu'il  ne  se  perdît  aucune  chaleur  pendant  l'hiver, 
et  qu'en  été  on  pût  y  établir  du  froid.  Or ,  pour  opérer  ce  dou- 

ble effet ,  il  conviendroit  de  l'élever  un  peu  au-dessus  du  sol, 
de  la  paver  et  de  la  garnir  de  doubles  portes  ;  il  seroit  à  dé- 

sirer qu'au  fond  il  fût  possible  de  placer  deux  fours  de  front, 
afin  que  Vun  suppléât  l'autre,  et  que  le  service  ne  souffrît 
jamais  d'interruption  quand  il  s'agiroit  de  réparations  ;  le 
vide  que  laisseroit  l'intervalle  des  deux  fours  ,  seroit  occupé 
par  une  chaudière  destinée  à  chauffer  l'eau  pour  le  pétrissage, 
ce  qui  économiseroit  beaucoup  de  combustible. 

Le  morceau  de  pâte  mis  de  côté  de  la  dernière  fournée  , 
porte  ordinairement  le  nom  de  levain  de  chef  ;  il  est  composé 
de  ralissures  du  pétrin,  auxquelles  on  ajoute,  pour  le  grossir 

et  tempérer  son  action,  un  peu  de  farine  et  d'eau  froide  , 
d'où  résulte  une  pâte  très-ferme  qu'on  enveloppe  d'une  toile, 
et  qu'on  met  dans  une  corbeille  au  frais. 

La  veille  où  il  s'agit  de  cuire  ,  on  prend  le  levain  de  chef, 
que  l'on  délaie  le  soir ,  le  plus  tard  qu'il  est  possible  ,  dans 
de  la  farine  ,  avec  l'eau  chaude  ou  froide  ,  suivant  la  saison  : 
on  forme  du  tout  une  pâte  ferme  bien  travaillée  ,  que  l'on 
laisse  la  nuit  à  une  des  extrémités  du  pétrin  ,  entourée  de  fa- 

rine ,*  que  l'on  élève  et  que  l'on  foule ,  afin  qu'elle  ait  plus 
de  solidité,  et  qu'elle  contienne  mieux  le  levain. 

Les  proportions  du  levain  à  employer  sont  déterminées 
par  la  saison  et  par  la  nature  des  farines  ;  mais,  toutes  choses 

égales  d'ailleurs  ,  il  doit  former  le  tiers  du  total  de  la  pâte  en 
été  ,  et  la  moitié  pendant  l'hiver ,  afin  que  la  fermentation 
puisse  s'opérer  dans  le  même  espace  de  temps.  Pour  cet 
effet ,  il  n'est  question  que  de  l'exciter  en  hiver  par  l'emploi 
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àe  l'eau  chaude  et  par  des  couvertores  ,  de  îe  icmpe'rer  ea 
été  par  des  moyens  enlièremeïii  opposés. 

Dans  les  pays  où  l'on  brasse  ,  les  boulangers  se  servent  de 
la  levure,  matière  provenant  de  la  bière  en  fermentation  que 

l'on  einploie  sous  forme  sèche  ou  fluide,  tantôt  pour  rem- 
plir l'office  de  levain  naturel  ou  de  pâte,  et  tantôt  comme 

une  puissance  de  plus  pour  accélérer  les  effets  de  ce  dernier: 

mais  l'action  de  la  levure  varie  à  tout  moment  ;  elle  se  gâte 
aussi  rapidement  que  les  substances  les  plus  minimalisées  ; 
un  coup  de  tonnerre,  le  vent  du  sud,  quelques  exhalaisons 
fétides,  suffisent  pour  la  corrompre  en  chemin  ;  alors  elle 

communique  de  l'aigreur ,  de  l'amertume  et  de  la  couleur 
au  pain  dans  lequel  elle  entre  comme  levain  :mais  quelle  que 
soit  sa  qualité ,  le  pain  est  constamment  moins  bon  ;  si  le 

premier  jour  il  estpassable,  le  lendemain  ilestgris,  s'émiette 
aisément ,  et  a  une  amertume  qui  se  communique  à  tous  les 
mets  ;  la  levure  ne  devroit  donc  jamais  être  employée  que 
pour  les  petits  pains  de  fantaisie  ,  et  ne  servir  que  dans  les 

ateliers  où  il  s'agit  de  déterminer  la  fermentation  des  fluides 
dans  lesquels  elle  entre  ,  et  d'après  toutes  les  expériences 
modernes  que  le  ferment  doit  contenir  une  matière  anima- 
lisée. 

En  général  un  levain  peut  être  regardé  comme  parfait  , 

lorsqu'il  a  acquis  le  double  de  son  volume,  qu'il  est  bombé  ; 
qu'en  appuyant  un  peu  la  main  à  sa  surface,  il  la  repousse  lé- 

gèrement, qu'en  le  versant  dans  le  pétrin  ,  il  y  conserve  sa 
forme  et  nage  sur  l'eau,  et  qu'en  le  maniant  il  exhale  une 
odeur  vineuse  agréable. 

Au  reste ,  la  perfection  du  levain  et  ses  bons  effets  sur 
la  pâle  ,  dépendent  autant  du  choix  des  matières  qui  le  cons- 

tituent ,  que  des  règles  à  suivre  ,  tant  dans  sa  préparation 

que  dans  son  emploi  ;  il  faut  espérer  qu'à  force  de  rappeler 
les  bons  principes  ,  l'expérience  et  l'exemple  parviendront 
à  les  répandre  plus  généralement  ;  que  les  propriétés  du  le- 

vain étant  mieux  connues,  on  renoncera  aux  vieilles  routines 
pour  se  pénétrer  des  vérités  les  plus  importantes  :  grands 
levains  nouveaux  dans  presque  tous  les  lemps  ,  et  pour  la  farine  de 
presque  tous  les  blés  ;  levains  plus  avancés  dans  les  grands  froids , 
et  pour  les  farines  tendres  et  humides  ;  jamais  levains  vieux  et  en 
petite  quantité  en  aucune  saison^  et  pour  quelque  espèce  de  farine  que 

ce  puisse  être  ;  vérités  qu'il  ne  faut  pas  se  lasser  de  répéter 
comme  les  maximes  fondamentales  de  la  boulangerie,  et  qui 
devroient  être  inscrites  au-dessus  du  pétrin. 

Le  véhicule  du  pétrissage ,  c'est  l'eau  ;  mais  on  a  fait  jouer 
à  ce  fluide  un  trop  grand  rôle  dans  la  boulangerie  ;  des 

expériences  ont  démontré  que  le  degré  de  chaleur  qu'on  Ihî 
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donne,  et  la  quantité  qu'on  emploie  ,  font  tout  ;  ainsi  toutes 
sortes  d'eaux,  pourvu  qu'elles  soient  potables  ̂   peuvent  ser- 

vir indifféremment  à  la  fabrication  du  pain  ;  l'eau  de  puits, 
i'eau  de  rivière  ,  Teau  de  citerne  ,  l'eau  de  source  et  l'eau  dis- 

tillée n'ont  présenté  aucune  différence  dans  toutes  les  expé- 
riences entreprises  pour  établir  cette  vérité. 

Dans  les  cantons  où  Ton  est  dans  l'usage  de  mettre  du  sel 
dans  le  pain,  on  a  observé  que  pour  une  fournée  deiSo  livres 
de  farine  ,  il  en  falloit  douze  onces  ;  cette  quantité  suffit  pour 
assaisonner  le  pain  sans  masquer  son  goût  naturel  :  mais  le 
sel  a  encore  une  autre  propriété  dans  la  boulangerie,  il  peut 

servir  à  donner  du  corps  à  la  pâte;  mais  on  ne  doit  l'employer 
que  dans  l'étal  de  solution  et  après  que  le  pétrissage  est  ter- 

miné, c'est-à-dire  ,  au  moment  du  bassinage  ,  vu  qu'alors  il 
augmente  la  consistance  de  la  pâle  et  tempère  la  disposition 

qu'elle  a  de  passer  trop  vite  à  la  fermentation. 
On  pratique  un  creux  dans  la  farine  propre  à  contenir  le 

levain  qu'on  a  délayé  avec  une  partie  de  l'eau  destinée  au 
pétrissage  ;  quand  il  est  parfaitement  délayé  ,  on  ajoute  le 
restant  de  l'eau  que  l'on  mêle  bien  exactement ,  de  manière 
qu  il  ne  reste  aucun  grumeau  ,  que  tout  soit  divisé  et  bien 

fondu.  On  y  ajoute  ensuite  le  restant  de  la  farine  que  l'on  in- 
corpore promptement  dans  la  masse;  on  la  retourne  sur  elle- 

même  jusqu'à  ce  qu'elle  acquière  la  consistance  nécessaire. 
Pour  continuer  le  pétrissage,  on  pratique  plusieurs  cavités 

dans  la  pâte  ;  on  y  verse  de  l'eau  froide  qui  ,  ajoutée  après 
coup  ,  et  confondue  à  force  de  travail ,  acbève  de  diviser,  de 

dissoudre  et  d'unir  toutes  les  parties  de  la  farine  ,  et,  par  un 
mouvement  vif  et  prompt ,  donne  à  la  pâte  plus  de  liant ,  de 

légèreté  et  d'égalité.  On  la  bat  en  la  pressant  par  les  bords  , 
la  pliant  sur  elle-même  ,  l'étendant  ,  la  coupant  avec  les 

deux  mains  fermées,  et  la  laissant  tomber  avec  effort.  Plus 

on  travaillera  la  pâte,  plus  on  obtiendra  de  pain.  L'eau  qu'on 
y  ajoute  après  coup,  loin  de  la  rendre  plus  molle,  lui  donne 
au  contraire  plus  de  ténacité  et  de  consistance,  et  plus  enfin 
*e  maître  de  la  maison  économisera  de  farine. 

JLa  Société  d'encouragement  de  Paris  ayant  proposé  un 
prix  pour  celui  qui  inventeroit  une  macbine  propre  à  sup- 

pléer les  bras  des  hommes  ,  dans  le  pétrissage  de  la  pâte  , 

•VL  Lambert  ,  boulanger  à  Paris  ,  l'a  remporté.  Sa  machine 
ffst  un  coffre  ,  semblable  à  un  pétrin  ordinaire  ,  mais  plus 

petit ,  qu'on  fait  tourner  ,  au  moyen  de  deux  tourrillons  ,  à 
l'un  desquels  une  manivelle  est  adaptée  ,  sur  un  c^dre  con- 

venablement élevé.  Le  levain  ,  la  farine  et  l'eau  se  mettent 
dans  ce  coffre  comme  à  l'ordinaire.  On  ferme  la  porte  ,  et 
on  tourne  d'abord  doucement ,  et  ensuite  plu^  rapidement. 

/ 
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Au  bout  d'un  quart  d'heure  ropérallou  est  terminée  ,  sans 
fatigue  pour  l'ouvrier  ,  et  surtout  sans  malpropreté. 

La  pâte  étant  faite  ,  on  la  retire  du  pétrin  par  portions 
pour  la  mettre  sur  une  table  ,  où  elle  reste  en  masse  imfi 

demi-heure  environ  lorsqu'il  fait  froid  ;  car  en  été  il  faut  la 
diviser  sur-le-champ  pour  lui  donner  la  forme  et  le  volume 
convenables.  On  la  tourne  en  rond  sans  trop  la  manier  ni  la 

fouler,  parce  que  c'est  dans  cet  état  qu'on  lui  donne  toutes les  autres  formes. 

C'est  dans  un  état  tranquille  que  la  fermentation  de  la  pâte 
doit  s'opérer.  Si  on  s'avisoit  de  l'interrompre  ,  de  la  brusquer 
ou  de  la  ralectir ,  il  seroit  difficile  ensuite  de  recueillir  tous 

les  fruits  d'un  bon  levain  et  d'un  pétrissage  parfaitement  exé- 
cuté. La  pâte  doit  être  assujettie  et  retenue  dans  des  moules, 

afin  de  lui  faire  gagner  de  la  hauteur  plutôt  que  de  l'étendue, 
et  qu'elle  puisse  acquérir  un  gonflement  capable  d'augmenter 
beaucoup  le  volume  du  pain.  Pour  cet  effet ,  on  la  met  dans  des 

paniers  d'bsier  garnis  intérieurement  d'une  toile  serrée,  sau- 
poudrée de  petit  son.  Ces  paniers  ,  préférables  aux  sébiles 

et  plateaux  usités  autrefois  ,  sont  exposés  à  l'air  libre  dans 
les  temps  chauds  ,  enveloppés  de  couvertures  ,  et  placés  près 

du  four  ,  lorsqu'il  fait  froid.  Mais  dans  tous  les  temps  la  pâle 
est  comme  le  levain,  elle  demande  un  certain  degré  de  cha- 

leur h  rintéricur  et  à  l'extérieur  pour  fermenter  lentement. 
Les  signes  auxquels  on  peut  reconnoîlre  que  la  pâte  est 

suffisamment  levée,  ne  sont  faciles  à  saisir  que  pour  la  per- 

sonne habituée  à  boulanger  :  l'espace  que  la  pâle  occupe 
dans  le  panier  qui  la  contient  ;  l'état  affiné  de  sa  surface  qui 
repousse  le  dos  de  la  main  qui  la  presse  sans  se  rompre  ,  sont 
les  seuls  moyens  qui  peuvent  éclaircir  sur  cet  objet  ;  cepen- 

dant si ,  malgré  1  habileté  ou  l'intention  de  l'ouvrier,  la  pâte 
avoit  passé,  comme  l'on  dit ,  son  apprêt ,  il  vaudroit  mieux  , 
plutôt  que  de  l'enfourner  ainsi,  la  raccommoder  comme  les 
levains  ,  en  augmentant  la  masse  par  une  nouvelle  quantité 

de  farine  et  d'eau  froide  ,  et  la  laissant  un  quart  d'heure  fer- 
menter, toutefois  en  se  réglant  sur  la  capacité  du  four. 

La  nature  des  farines  influe  toujours  sur  la  fabrication  des 
levains;  aussi  sont-ils  plus  difficiles  à  faire  dans  les  années  où 
les  blés  ne  sont  pas  arrivés  à  maturité  ,  ont  été  mouillés , 
germes  ,  échauffés ,  etc.  (i) 

Dès  que  la  pâte  a  tous  les  caractères  que  nous  venons 

d'indiquer  ,  il  faut  la  renverser  des  paniers  sur  la  pelle  sau- 
poudrée de  son  ,  afin  que  le  dessous  se  trouve  en  dessus  ,  et 

l'enfoncer  promptement.  On  place  les  pains  avec  adresse 

(i)  Voyez  à  cet  égard  une  instruction  concernant  la  panificafion 
des  liés  ai'ar/és  ,  publiée  par  ordre  du  Gouvernement,  eu  1817. 
(  Note  de  M.  Bosc  ) 
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dans  le  four ,  les  uns  à  côté  des  autres  ,  en  les  toucliant  lé- 

gèrement ,  dans  la  crainte  qu'ils  ne  perdent  leur  forme. 
Le  four  est  le  lieu  où  s'achève  la  fermentation  de  la  pâte  , 

et  où  s'opère  la  cuisson.  Il  est  au  pain  ce  que  le  moulin  est  à 
la  farine.  Si  le  plus  excellent  froment  mal  moulu  ne  donne 

qu'une  farine  de  médiocre  qualité  ;  la  pâte  la  mieux  pétrie  et 
levée  au  point  où  il  faut ,  ne  produit  aussi  qu'un  pain  défec- 

tueux et  cher  ,  quand  cet  instrument  n'a  pas  la  forme  et  les 
dimensions  convenables.  Or ,  comme  le  bois  est  dans  beau- 

coup d'endroits  la  partie  la  plus  dispendieuse  de  la  manu- 
tention du  pain  ,  il  importe  de  chercher  à  l'économiser  par la  meilleure  construction  du  four. 

Sa  grandeur  varie  ,  mais  sa  forme  est  assez  constante  ;  elle 

ressemble  ordinairement  à  un  œuf,  et  l'expérience  a  prouvé 
jusqu'à  présent  que  cette  forme  étoit  la  plus  avantageuse  et  la 
plus  économique  pour  rassembler  ,  conserver  et  communi- 

quer de  toutes  parts  à  l'objet  qui  s'y  trouve  renfermé  ,  la 
chaleur  nécessaire  :  à  l'égard  des  dimensions  ,  elles  sont  re- 

latives à  la  consommation  et  aux  espèces  de  pain  qu'on  fa- 
brique. Les  boulangers  de  Paris  qui  cuisent  de  gros  pains, 

donnent  à  leurs  fours  dix  à  onze  pieds ,  et  ceux  qui  font  de 
petits  pains  ,  neuf  pieds  de  largeur  sur  dix  pieds  deux  pouces 
de  longueur.  Mais  le  four  de  ménage  doit  avoir  six  pieds  en- 

viron de  largeur,  et  un  pied  un  quart  de  hauteur;  la  bouche  ou 

l'entrée  doit  être  assez  large  pour  laisser  passer  un  pain  de 
douze  livres  ,  et  garnie  d'une  porte  de  fonte  adaptée  à  une 
feuillure  bien  juste ,  et  fermée  en  dedans  avec  un  loquet  : 

mais  la  partie  la  plus  essentielle  est  l'âtre  ;  on  lui  donne  une 
surface  tant  soit  peu  convexe  depuis  l'entrée  jusqu'au  milieu  ̂  en  diminuant  insensiblement  vers  les  extrémités. 

Pour  ne  rien  perdre  de  la  chaleur  du  four,  il  faut  pratiquer 

au-dessus  une  espèce  de  chambre  qu'on  fait  égaliser  et  carre- 
ler en  élevant  les  murs  de  six  pieds  de  haut ,  et  en  prolon- 

geant les  ouras  par  le  moyen  de  tuyaux  de  poêle.  A  la  faveur 
de  cette  précaution  ,  on  se  procure  à  peu  de  frais  une  éluve 

dont  l'usage  est  de  faire  sécher  son  grain  quand  il  est  humide 
ou  trop  nouveau,  ou  pour  faciliter  dans  les  grands  froids, 
toutes  les  opérations  de  la  boulangerie. 

Lorsque  la  totalité  de  la  pâte  est  enfournée  ,  on  ferme  le 

four,  et  on  l'ouvre  de  temps  en  temps  pour  voir  comment  va 
la  cuisson  ;  les  pains  y  demeurent  le  temps  proportionné  à 

leur  volume  et  à  leur  espèce  :  c'est  une  heure  et  demie  environ 
pour  la  pâte  la  plus  ferme  ,  et  trois  quarts  d'heure  pour  celle 
qui  est  la  plus  légère  ;  mais  en  général,  quoiqu'il  soit  écono- 

mique de  faire  de  gros  pains ,  conuiie  ils  se  forment  et  cul- 
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sent  mal  ,  on  ne  doit  jamais  permettre  qu'ils  excèdent  le 
poids  de  douze  livres. 

On  reconnoît  que  le  pain  est  cuit ,  lorsqu'en  frappant  des- 
sous du  bout  du  doigt  il  résonne  avec  force ,  et  qu'à  la  bai- 

sure,  la  mie  légèrement  pressée  ,  repousse  comme  un  ressort. 
Mais  en  ôtaut  les  pains  du  four,  il  faut  avoir  soin  de  les  ran- 

ger à  côté  les  uns  des  autres ,  et  ne  jamais  les  renfermer 
qu'ils  ne  soient  parfaitement  refroidis. 

En  rappelant  ici  les  avantages  des  soupes  économiques 
composées  de  farines  et  de  légumes  ,  nous  observons  que  ce 

n'est  pas  seulement  la  consommation  du  pain  que  leur  usage 
plus  étendu  diminueroit,  ilproduiroitune  épargne  considéra- 

ble sur  le  combustible.  La  préparation  de  la  nourriture  en 

grand  offre  en  effet  des  bénéfices  immenses  qu'on  ne  sau- 
roit  assez  faire  sentir.  S'il  étoit  possible  de  n'avoir  qu'un  four 
pour  cuirfi  le  pain  de  tous  les  habitans  d'une  commune  ,  et 
une  seule  marmite  pour  préparer  la  soupe  ,  certes  on  écono- 

miseroit  bien  du  temps  et  des  frais  de  main  -  d'œuvre  ,  en 
même  temps  qu'on  obtiendroit  une  nourriture  plus  parfaite 
et  au  plus  bas  prix. 

Le  pain  bis  ou  de  munition  est  sans  contredit  l'aliment  le  plus 
substantiel ,  le  plus  analogue  à  la  constitution  physique  de 

l'homme  de  guerre  ,  celui  qui ,  sous  tous  les  rapports  de 
l'état  habituel  ̂   réunit  le  plus  de  conditions  pour  son  genre 
de  vie.  Mais,  pour  obtenir  cette  qualité  de  pain  ,  il  convient 
de  ne  le  composer  que  de  toutes  les  farines  qui  résultent  des 
grains  ,  après  en  avoir  extrait  une  grande  partie  du  son. 

A  l'époque  où  la  loi  ordonna  que  le  pain  des  troupes  se- 
roit  composé  de  trois  quarts  froment  et  un  quart  seigle  sans 
extraction  de  son  ,  elle  avoit  fixé  en  même  temps  la  ration  à 
«ne  livre  et  demie  par  jour.  Cette  quantité  suffiroit  sans 

doute  pour  les  besoins  d^un  soldat  ;  mais  la  plupart  sont  des 
jeunes  gens  qui ,  pour  fournir  à  leur  accroissement  ,  résister 

aux  fatigues  de  la  guerre  et  aux  exercices  qu'ils  font  en  teraos 
4e  paix  ,  ne  doivent  trouver  dans  leurs  alimens  aucun  prin- 

cipe qui  puisse  en  affoiblir  les  effets. 

Vraisemblablement  l'imperfection  des  moutures  a  d'abord 
déterminé  le  gouvernement  à  admettre  le  son  en  substance 

dans  le  pain  des  troupes  ;  et  ce  sont  ensuite  des  vues  d'éco- 
nomie qui  ont  maintenu  cet  usage  ;  mais  des  recherches 

postérieures  attestent  que  le  son  non  -  seulement  ne  nourrit 
point  par  lui-même,  mais  qu'il  devient  encore  un  obstacle  à 
la  bonne  nutrition  de  cet  aliment  ;  il  excite  en  outre  l'ap- 

pétit ,  et  passe  en  entier  tel  qu'on  l'a  pris  ;  en  sorte  qu'il  est 
prouvé  qu'une  livre  de  pain  où  il  n'y  a  point  de  son  ,  sus- 

tente davantage  qu'une  livre  et  un  quart  où  il  y  a  da  sop. 
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Il  est  un  mnyen  facile  de  séparer  à\i  son  tout  ce  qa'il  peiit 
procurer  au  pain  de  nourrissant;  ce  moyen  consiste  à  mettre 

î;;  soir,  la  veille  de  la  cuisson,  le  son  à  tremper  dans  l'eau  , 
qii,  pendant  la  nuit,  pénètre  toute  l'écorce  ,  et  détache  in- s  nisiblesnent  la  matière  farineuse.  Le^endeniaia  malin  ou 

agite  le  son,  que  Ton  comprime  entre  les  mains  pour  ache- 

ver la  séparation  de  tout  ce  qu'il  peut  contenir  d'alimentaire  ^ 
et  ne  laisser  que  le  squelette  de  l'écorce.  On  passe  l'eau  ainsi 
chargée  à  travers  une  toile  claire  ou  un  tamis  de  crin  ,  et 
ûiors  elle  sera  en  état  de  servir  au  pétrissage  de  la  pâte. 

Cette  méthode  d  extraire  par  le  simple  lavage  à  l'eau  la 
farine  qui  adhère  au  son  ,  ne  sauroit  eire  comparée  à  celle 
qui  consiste  à  le  faire  bouillir  ,  pour  en  employer  ensuite  la 

décoction  au  pétrissage,  méthode  qu'on  a  présentée  souvent 
comme  pouvant  apporter  un  grand  accroissement  à  nos  sub- 

sistances. Le  pain  qui  résulte  de  la  première  méthode  a 

meilleur  goût,  est  plus  blanc  et  mieux  levé;  d'ailleurs,  le  son 
qui  a  macéré  dans  l'eau  froide  ,  peut  servir  de  nouveau  étant 
mélangé  avec  du  son  gras  ,  pour  les  bestiaux  ,  qu'il  faut 
remplir  autant  que  nourrir. 

Quelqu'utile  que  soit  l'extrait  du  son  ainsi  associé  avec  le 
pain  ,  on  ne  le  propose  que  dans  une  circonstance  de  cherté, 
où  il  est  bon  de  ne  pas  perdre  une  livre  de  farine,  et  de  faire 
servir  tout  ce  qui  est  alimentaire  à  la  subsistance  des  hom-* 

mes  ;  car  autrement  ,  si  les  particuliers  n'avoient  point  de 
basse-cours  pour  y  faire  consommer  leur  son  ,  ils  trouve- 

roient  plus  de  bénéfice  à  le  vendre  ,  qne  de  s'en  servir  en 
substance  dans  le  pain,  dont  le  moindre  effet  est  d'augmenter 
la  masse  ,  et  de  diminuer  le  volume. 

Le  paln-bisriiit  est  une  espèce  de  galette  à  demi-fermentéê  ^ 

d'un  usage  immémorial  pour  les  voyages  de  long  cours  et 
pour  les  expéditions  militaires.  Originairement  la  pâte  de 
biscuit  subissoit  une  double  cuisson  ,  d'où  lui  est  venu  son 
nom  ;  mais  à  présent  cette  pâte  n'est  mise  au  four  qu'une 
seule  fois,  quels  que  soient  le  pays  qu'on  doive  parcourir**et  la 
durée  du  voyage.  C'est  donc  mal  à  propos  que  l'on  continue 
d'avancer  dans  des  ouvrages  très-modernes  ,  que  l'aliment 
dont  il  s'agit  est  cuit  deux  fois.  Ne  pourroit  -  on  pas  prévenir 
toute  erreur  à  ce  sujet,  en  convenant  d'appeler  le  biscuit , 
pain  de  mer  {panis  naulicus  ,  panis  marilimus  )  ,  comme  On 
nomme  le  pain  de  munition  ,  pain  des  troupes  de  terre  (  panis 
militaris  )  ? 

Que  d'argent  on  épargneroit  à  l'état,  que  d'hommes  on  lui 
conserveroit ,  si  le  biscuit  étoit  partout  aussi  parfaitement  et 

aussi  économiquement  préparé  qu'il  pourroit  l'être  !  Sa 
composition  lient  aux  principes  généraux  de  la  fabricalioa 
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du  pain.  Les  vices  qui  régnent  dans  les  boulangeries  de  la 
plupart  de  nos  déparlcmens ,  sont  les  mêmes  que  eeux  des 
endroits  où!  on  fabrique  le  biscuit:  moulure  défectueuse  qui 
laisse  du  son  dans  la  farine  et  de  la  farine  dans  le  son;  fours 
trop  hauts  et  mal  bouchés,  qui  consomment  beaucoup  de  bois 

et  cuisent  mal.  Aucune  base  n'existe  pour  runifonnité  de  sa 
préparation  ;  le  procédé  à  cet  égard  varie  dans  chaque  port  ̂  
et  le  résultat  pèche  tantôt  par  la  nature  des  farines,  et  tantôt 

par  la  quantité  et  l'état  des  levains  employés  ,  et  tantôt  par 
les  mauvaises  pratiques  du  ressuage. 

Nous  ne  pouvons  non  plus'  nous  dispenser  de  l'avouer  en 
gémissant  :  le  biscuit  fabriqué  d'après  les  meilleurs  principes 
porte  quelquefois  le  germe  d'une  détérioration  prochaine  , 
qui  se  développe  même  avant  de  lever  l'ancre  ;  c'est  du  sou 
que  le  biuteau  a  laissé  dans  la  farine ,  qui  occasione  des  vi- 

des dans  l'intérieur  du  biscuit,  et  lui  donne  une  disposition  à 
moisir  ;  souvent  c'est  la  malpropreté  qui  règne  dans  les  en- 

droits du  navire  où  on  le  met  en  dépôt ,  ou  qui  sont  déjà 

remplis  d'insectes  ou  de  leurs  œufs,  que  les  circonstances  lo- 
cales font  bientôt  éciore.  Faut-il  s'étonner  si,  au  retour  d'une 

simple  croisière  ou  au  milieu  d'une  traversée  ,  le  biscuit 
n'est  plus  bon  qu'à  jeter?  Mais  sans  vouloir  examiner  ici 
toutes  les  pratiques  usitées  pour  fabriquer  le  biscuit ,  il  nous 

a  paru  utile  d'en  faire  connoître  ce  qu'il  y  a  de  plus  essen- 
tiel ,  puisqu'il  s'agit  de  la  nourriture  fondamentale  ^'une  au- 

tre classe  de  défenseurs  de  la  patrie. 
On  prend  ,  par  exemple  ,  dix  livres  de  levain  un  peu  plus 

avancé  que  pour  le  pain  ordinaire  ,  on  le  délaye  dans  l'eau  ̂  
toujours  tiède  ,  avec  un  quintal  de  farine  que  l'on  pétrit  ; 
lorsque  la  pâte  est  au  point  de  ne  pouvoir  plus  être  travaillée 

avec  les  mains  ,  on  la  foule  avec  les  pieds  jusqu'à  ce  qu'elle 
soit  parfaitement  tenace  et  unie.  Le  pétrissage  fini,  on  tra- 

vaille encore  la  pâle  par  parties;  d'abord  on  en  forme  des 
rouleaux  qui ,  coupés  en  petits  morceaux ,  repassent  par  la 

iTiain  des  ouvriers,  ce  qu'ils  appellent  frotter.  Quand  le  poids 
des  galettes  est  déterminé,  ils  leur  donnent  la  forme  ronde 
aplatie  avec  une  bille  ,  après  quoi  ils  les  distribuent  sur  de& 

tables  ou  sur  des  planches  qu'on  expose  au  frais ,  afin  d'évi- 
ter qu'il  ne  s'y  établisse  un  mouvement  de  fermentation  trop 

marqué. 
On  a  soin  que  le  four  soit  moins  chauffé  pour  la  cuissofâ 

du  biscuit  que  pour  celle  du  pain  ;  mais  aussitôt  que  la  der- 
nière galette  est  faite  ,  on  commence  à  enfourner  celle  qui  â 

été  formée  la  première  ,  en  la  perçant  de  plusieurs  trous , 

au  moyen  d'une  pointe  de  fer,  pour  favoriser  son  aplatisse- 
ment, et  donner  issue  à  l'évaporation. 
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Le  séjour  àa  biscuit  au  four  est  d'une  heure  environ  ;  on 
juge  que  ia  cuisson  est  complète  ,  quand  il  se  casse  net ,  que 

l'intérieur  est  parfaitement  desséché  ,  et  qu'il  présente  uri 
état  brillant ,  qu'on  nomme  vitré.  A  mesure  que  l'on  tire  les 
galettes  du  four  ,  on  les  arrange  avec  beaucoup  de  précau- 

tion dans  des  caisses,  de  peur  qu'elles  ne  se  brisent.  On  en 
renferme  ordinairement  un  demi-quintal  ou  même  un  quintal. 
La  caisse  une  fois  remplie  ,  on  la  porte  dans  la  pièce  au- 
dessus  de  la  boulangerie ,  Où  le  biscuit  achève  de  perdre  son 

humidité  surabondante  ,  et  éprouve  ce  qu'on  nomme  le rcssuage. 
Dans  la  rue  de  perfectionner  le  biscuit  ,  on  a  proposé  de 

faire  sécher  du  pain  bien  levé  ,  de  le  réduire  en  poudre  ,  et 

de  pétrir  cette  poudre  avec  une  petite  quantité  d'eau  ,  pour 
en  former  des  galettes  de  la  consistance  ordinaire  ,  et  les  re- 

passer ensuite  au. four;  mais  cette  proposition  ridicule  ne 
peut  offrir  que  le  résultat  le  plus  défectueux  et  le  plus  cher 
en  même  temps.  Existe-t-il  pour  les  marins  ,  après  le  pain , 
un  aliment  plus  sain  que  le  biscuit  composé  de  bonne  farine, 
pétri ,  fermenté  ,  et  cuit  conformément  aux  bons  principes  ? 

Le  Pain  dHépice  est  une  espèce  de  pâtisserie  résultant 

d'un  mélange  de  seigle  ,  de  miel ,  et  quelquefois  de  mélasse 
que  l'on  a  pétri  exactement ,  auquel  on  a  ajouté  des  aro- 

mates ,  donné  la  consistance  d'une  pâte  assez  ferme ,  et 
qu'on  a  cuit ,  divisé  en  pains  de  diverses  formes ,  dans  un 
four  semblable  à  celui  du  boulanger  ,  mais  élevé  à  une  tem- 

pérature moins  considérable. 

L'invention  du  pain  d'épiée  a  une  date  fort  ancienne  ;  il  est 
même  vraisemblable  qu'elle  a  suivi  presque  immédiatement 
celle  du  pain  ;  qu'encouragés  par  le  succès  de  l'opération  qui 
avoit  procuré  cet  excellent  aliment ,  les  hommes  ont  essayé 
de  combiner  la  farine  des  différens  grains  avec  toutes  les 
substances  qui  pouvoient  en  rendre  la  saveur  plus  agréable , 
avec  le  beurre  ,  les  osufs  ,  le  lait ,  le  miel  ,  etc.  ;  que  ces  ex- 

périences ont  donné  naissance  à  toutes  les  pâtisseries  qui 

étoient  en  usage  dans  l'Asie  et  en  Egypte  ,  de  temps  immé- 
morial; à  ces  pains  faits  avec  le  miel  ;  à  ces  mélisases  dont  on 

se  régaloit  dans  la  Grèce  à  la  fm  des  repas  ;  à  toutes  ces 
friandises  dont  nos  pères  ,  au  temps  des  croisades,  ont  par- 

ticulièrement rapporté  les  recettes  ,  qui  leur  ont  servi  à  for- 
mer les  arts  du  pâtissier  et  du  confiseur. 

Ces  deux  arts  ,  plus  susceptibles  de  se  perfectionner  que 
celui  du  pain-d épicier  ,  ont  tellement  multiplié  dans  ces  der- 

niers temps  les  objets  dont  ils  chargent  nos  tables  ,  qu'il 
ne  s'y  trouve  presque  plus  de  place  pour  les  différens  pains 
fTépîce;  en  sorte  que  si  on  en  excepte  celui  d'une  seule  ville  de 
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la  France  ,  ils  sont  presque  tons  réduits  à  ne  figurer  que  dans 
les  foires  et  ks  fêtes  de  viiiage  ,  pour  amuser  les  enfans. 

Le  pain  d'épiée  qu'on  remarque  avec  plaisir  au  milieu  des  ' 
bonbonneries  les  plus  délicieuses  ,  du  dessert  le  plus  délicat 
de  nos  meilleures  tables,  est  celui  qui  se  fabrique  à  Reims. 

Ce  qui  lui  a  acquis  et  lui  fait  conserver  sa  réputation  ,  c'est 
le  choix  qu'on  fait  dans  cette  ville  des  matières  premières  qui 
entrent  dans  sa  composition  ;  c'est  la  bonté  des  procédés 
qu'on  emploie  pour  le  faire,  comme  on  peut  s'en  convaincre 
dans  rexceiionl  mémoire  qu'a  fourni  au  rédacteur  de  i'^^rt 
du  pain  -  d'épider  ,  décrit  dans  \ Encyclopédie  méthodique  , 
M,  li>(îudet,  pharmaci'.'O  en  chef  de  Tarmée  d'Orient,  il  se- 
roit  a  souhaiter  que  tous  les  arts  fussent  décrits  a/ec  la  même 
clarté  et  la  même  concision. 

Le  seigle  qui  sert  au  pain  d épie e  de  Reims,  est  récolté 

dans  les  terres  les  plus  maigres  ;  il  ne  fournit  qu'une  petite 
quantité  de  farine  ,  mais  elle  est  sèche  et  mieux  disposée 

qu'une  autre  à  recevoir  la  dose  convenable  de  miel.  On  em- 
ploie à  la  fabrication  des  différens  pains  d'épiee  trois  sortes 

de  miel.  Le  premier  ne  le  cède  guère  au  miel  de  Narbonne  ; 

il  a  soutenu  plusieurs  fois  à  l'emploi  la  comparaison  avec  l-^ 
miel  qui  tient  le  premier  rang  parmi  ceux  de  la  France.  Le 
second  a  une  saveur  à  peu  près  semblable  au  premier  ;  maifi 
il  en  diffère  par  une  couleur  qui  tire  un  peu  sur  le  jaune.  Le 

troisième  exhale  nécessairement  l'odeur  de  la  cire  ;  mais  oa 
choisit  celui  dans  lequel  cette  odeur  est  moins  remarquable. 

On  a  soin  qu'aucun  de  ces  miels  ne  soit  allongé  d'eau  ;  ce 
liquide,  ayant  la  propriété  d'entrer  en  expansion,  feroit  sou- 

lever ,  crever  la  croûte  des  pains  d'épice  ,  qui  par  ia  reste- roient  déformés. 

Certes  ,  ce  n'est  pas  dans  un  ouvrage  de  ce  genre  qu'il 
faut  s'attendre  à  trouver  le  détail  des  procédés  ,  des  arts 
même  les  plus  utiles  à  nos  besoins  réels  ;  mais  je  pense 

que  partout  on  ne  doit  pas  laisser  échapper  l'occasioii 
d'attaquer  les  préjugés  qui  les  environnent  de  toutes  parts.  En 
considérant  que  les  fabricans  de  pain  d'épice  nomment  levain 
leur  premier  procédé  ,  qui  consiste  à  faire  un  mélange  èt 
farine  et  de  miel ,  à  placer  ce  mélange  sous  le  four  et  à  ne 
le  cuire  que  quelques  jours  après  ,  on  pourroit  croire  qu*?  le 

pain  d'épice  subit  réellement  un  mouvement  de  fermentatioîî  -, 
surtout  lorsqu'après  la  cuisson  il  présente  dans  sa  cassure  des 
yeux  assez  ressemblans  à  ceux  qui  ,  dans  le  pain  de  froment  et 

de  seigle  ,  sont  1  indice  d'une  bonne  fermentation  ,  et  présente 
une  matière  analogue  au  pain  levé  ;  mais  il  n'en  est  absolu-- 
xxiv«  2  5 
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ment  rien ,  et  voici  de  quelle  manière  M.  Boudet  conçoit  que 
les  choses  se  passent. 

1.  °  La  pâte  du  pain-d' épicier  est  improprement  appelée 
hipaîn  ;  elle  ne  contient  point  de  ferment  ;  on  n'y  introduit 
fii  une  portion  d'une  ancienne  pâte  ,  ni  aucune  substance 
qui  ,  éprouvant  le  mouvement  de  fermentation  ,  puisse  le 
communiquer  à  la  masse. 

Ce  n'est  qu'un  simple  mélange  de  miel  et  de  seigle.  Il 
faudroit  donc  ,  pour  qu'il  y  eût  feirmentation  ,  qu'elle  s'y 
établît  spontanément. 

2.  "  Le  miel  et  la  farine  sont  des  substances  fermentesci- 
bles  ;  mais  elles  ne  peuvent  pas  fermenter  comme  il  con« 

vient  sans  secours  de  l'eau ,  agent  essentiel  de  la  fer- 
mentation du  corps  muqucux. 

Or ,  on  n'en  met  point  dans  le  mélange  ;  donc  la  pâte  ne 

peut  fermenter  d'elle-même. 
3.  **  Elle  peut  fermenter,  nous  dira-t-on,  si  ce  n'est  à  l'aide 

de  l'eau  ,  du  moins  à  l'aide  de  la  fluidité  que  doit  procurer 
au  miel  la  chaleur  qu'on  fait  éprouver  à  la  pâte  en  l'exposant 
sous  le  four  ;  et  ne  voit-  on  pas  le  miel  ,  pendant  l'été ,  se 
ramollir  ,  se  liquéfier  et  fermenter  ? 

Mais  la  chaleur  du  dessous  du  four  ,  en  supposant  qu'elle 
puisse  donner  à  du  miel  pur  cette  fluidité  qui  détermineroit 
sa  fermentation  spontanée  ,  quelle  fluidité  donne-t-elle  à  ce 

composé  presque  solide  ,  a  cette  pâte  de  pain  d'épice  ?  Car 
ce  n'est  plus  du  miel  pur  :  elle  ne  peut,  cette  chaleur  ,  que 
donner  au  miel  la  facilité  de  s'enfoncer ,  de  se  fixer  davan- 

tage entre  les  molécules  de  farine,. 

Quant  à  l'exemple  qu'on  peut  alléguer  du  miel  aigri  par 
la  chaleur  de  l^été ,  je  crois  que  l'humidité  que  le  miel  attire 
à  sa  surface ,  et  que  la  chaleur  y  élève  du  centre ,  contribue 

plus  à  cette  altération  que  l'état  presque  fluide  auquel  la  cha- leur le  réduit. 

Je  crois  que  le  miel  mis  à  l'étuve  ,  étant  dans  un  air  plus 
également  sec  ̂   plus  disposé  à  se  charger  de  l'humidité  qu'il 
exhale  qu'à  en  donner  ,  ne  fermenteroit  pas  plus  que  le  si- 

rop qu'on  y  met  pour  cristalliser. 
Si  le  pain- d'épicier  avoit  besoin  de  faire  éprouver  la  fer- 

mentation à  sa  pâte ,  il  seroit  absolument  obligé  d'attendre, 
comme  le  boulanger ,  qu'elle  ait  obtenu  son  apprêt  avant  de 
la  mettre  au  four. 

Or,  le  pain  d épicier  peut,  aussitôt  qu'il  a  fait  son  levain  ,  le 
battre  ,  le  diviser  en  pains,  l'enfourner  sans  intervalle  :  son 
pain  d'épice  sera  aussi  bon  ,  pourvu  toutefois  qu'il  ait  plus 
travaillé  sa  pâte  qu'à  l'ordinaire  ,  pour  compenser  l'avan- 

tage que  lui  auroU  procuré  le  séjour  sous  le  four» 
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Si  lâ  pâte  épronvoit  sous  le  four  un  mouvement  de  fer*- 

mentation  depuis  Tinstant  où  on  l'enferme  jusqu'à  l'instant 
où  on  l'emploie,  il  s'ensi|ivroit  qu'en  la  laissant  quinze  jours exposée  à  celte  chaleur  ,  et  par^conséquent  à  la  progressiqii 
du  mouvement  fermentatif ,  la  pâte  seroit  nécessairement 
changée  ,  exhaleroit  une  odeur,  offriroil  une  consistance  , 

donneroit  après  sa  cuisson  une  saveur  différente  ;  c'est  ce 
qui  n'arrive  pas  :  une  pâte  qui  a  resté  quinze  jours  sous  le 
four,  donne  des  pains  d'épice  aussi  agréables  que  les  autres. 

En  voilà  assez  ,  ajoute-t-il ,  pour  prouver  que  les  pains- 
d'épiciers  n'ont  point  recours  à  la  fermentation  ;  le  secret 
de  leur  art  est  de  ne  point  l'employer ,  de  mettre  leur  pâte , 
en  la  composant  avec  du  miel  nouveau  et  pur ,  et  une  farine 

sèche,  dans  l'heureuse  impuissance  de  fermenter,  ou  mieux  dans 
l'impossibilité  d'être  altérée  ,  dénaturée  par  la  fermentation. 

Privé  du  gaz  de  la  fermentation  ,  qui  auroit  si  bien  expli- 

qué la  formation  des  yeux  dans  lé  pain  d'épice  ,  on  peut  en 
attribuer  la  cause  à  l'air  introduit  pendant  le  pétrissage  et  le 
battement ,  et  enfin  à  la  propriété  connue  qu'a  le  miel  de  se boursouffler  au  feu.  (parm.) 

Px\IN  DES  ANGES.  C'est  le  Sorgho  sucré,  Ho/cus 
saccharatus  ^  Ijinn.  (l^.^ 
PAIN  (Arbre  à).     Jacquier.  (B.) 

PAIN  BLANC.  Nom  qu'on  donne  à  TObier  cultivé 
dont  les  fleurs  sont  tôutès^^  stériles.  (B.y 
PAIN  DE  BOUGIE.  Nom  vulgaire  donné  aux  tuyaux  de 

certaines  Serpules,  qui  offrent  un  asséz  grand  nombre  de  cir- 
convolutions serrées  les  unes  contre  les  autres  ,  de  manière  à 

former  une  masse  semblable  à  un  petit  pain  de  bougie,  (de^m.) 
PAIN  DE  CASSAVE.  V.  au  mot  Cassa ve.  (b.) 

PAIN  A  COUCOU.  C'est  I'Oxalide  oseille,  (b.) 
PAIN  DE  CRAPAUD  C'est  le  Fluteau.  (b.) 
PAIN  DE  DISETTE.  V,  au  mot  Orge,  (b.) 

PAIN  D'ÉPICE.  Nom  vulgaire  d'un  coquillage  du  genre 
NÉRITE  ,  Nerita  albumen.  (pESM.) 

PAIN  FOSSILE  ou  PAIN  PÉTRIFIÉ.Dénominations 
triviales  donnéeç  aux  concrétions  marneuses  connues  sous  le 
nom  de  ludus  HeJmontii ,  qui  ressemblent  pour  la  forme  ,  et 
quelquefois  même  par  la  couleur,  à  un  pain  de  munition.  A 
Montmartre  ,  près  Paris,  on  nomme  pain  ou  miche  de  qua- 

torze sous  y  des  masses  de  strontiane  sulfatée  argilifère  et  ter- 

reuse ,  qui  ont  la  forme  ronde  et  aplatie  d'un  pain.  L'inté- rieur de  ces  miches  est  souvent  à  retraite  comme  dans  les 

ludus.  Voy.  Concrétions  et  Ludus-Helmontii.  (pat.) 
PAIN  DE  HANNETONS.  Nom  tr*rigl  des  fruits  de 

I'Orme,  (ln.) 
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PAIN  DES  HGTTENTOTS.  C^est  la  Zamié  afrï^ 
CAINfc.  (B.) 

PAIN  DE  LAPIN.  On  appelle  ainsi  I'Orobatîche  élevée, 
aux  environs  d'Angers,  (b.) 
PAIN  DE  LIÈYRE.  C'est  le  Gouet commun  ̂ Arumma- 

eulatum  ,  Linn.  (ln  ) 
PAIN  DE  LOUP.  Nom  vulgaire  du  Pinau  jaunâtre,  (b.) 
PAIN  MOLLET  ou  BOULE  DE  NEIGE.  V.  Viorne- 

obier.  (l.N.) 

PAIN  D'OISEAU.  Nom  vulgaire  de  I'Orpin  brûlant, 

PAIN  PETRIFIE.  V.  Pain  fossile,  (pat.) 

PAIN  JDE  POULET.  On  appelle  ainsi  le  Lamier  pur- 
purin, (b.) 

PAIN  DE  POURCEAU.  V,  au  mot  Cyclame.  (b.) 
PAIN  DE  SAINT  .  JEAN.  Le  Caroubier  porte  ce  nom, 

PAIN  DE  SINGE.  C'est  le  Baobab.  V.  ce  mot.  (b.) 
PAIN  DE  TROUILLE.  Résidu  de  la  fabrication  des 

huiles  de  graines,  (b.) 
PAIN  DE  VACHE.  Agaric  de  couleur  fauve  partout , 

mais  plus  foible  en  dessous ,  qui  ne  s'élève  pas  à  plus  d'un 
pouce  ,  qui  croît  dans  les  bois  eu  autoflane  ,  et  que  les  vaches 

mangent.  Paulet  l'a  figuré  pl.  4a  de  son  Traité  des  Champi- 
gnons. (B.)  .  . 

PAIN  VIN.  Ou  donne  ce  nom  àl'AvoiNE  fromentale  , 
Açena  elatwr^lAnn.  (B.) 

PAINA-SCHYLLL  L'Acanthe  a  feuilles  d'yeuse 

porte  ce  nom  dans  l'Inde,  (b.) 
PAINTED-LAD Y-GRASSE,  Nom  anglais  de  I'Alpiste 

PANACHÉ  ,  Phalaris  arundinacea  picta.  (ln.)  .'  ̂I 
PAÏNTED-LADY-PÉASE.  Nom  anglais  du  Pois  lit 

senteur  ,  Lathyrus  odoraius,  L.  (ln.) 

PAIOMIRÏOBA.  C'est,  dans  Marcgrave ,  la  Casse 
occidentale  ,  Ca55/df/u3//^fâ!.  (b.) 

PAIONIAetPAIONIONd'Hippocrate,deThéophTaste 
et  de  Dioscoride.  F.  P^onia.  (ln.) 

PAI-P ARGUA  et  COURADI.  On  rapporte  ces  noms  at^ 

j&REUViER  d'Orient  ,  Gr^wiâ5or«c/2ifa/w  ,  Linn.  (ln.) 

PAIS  (  Vénerie).  C'est  un  bois  :  les  veneurs  disent  wra^rawf?, 
un  petit  Païs.  (s.) 
PAISAIDE  ou  PAÉSAÈDE.  F.  P^side.  (ln.) 

PAISSE,  PAS^ERAT,  PASSERÈRE.  C'est,  dans 
BeloM  ,  les  noms  du  Moineau,  (v.) 
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PAISSE  DE  BOIS.  Un  des  noms  vulgaires  du  Pinson 
d'Ardennes.  (v.) 

PAISSE  BUISSONNIÈRE.  C'est ,  en  Anjou ,  la  Fau- 
vette d'hiver  ou  le  MoucHET.  V.  l'article  Pégot.  (s.) 

PAISSE  PRIVÉE  (  PETITE).  Dans  quelques  endroits  de 

la  France,  la  fauvette  d'hiver  ou  traîne  -  buisson  ̂   est  connue 
sous  cette  dénomination ,  parce  qu'elle  sembla  être  familière. 
V.  MoucHET  à  l'article  Pégot.  (s.) 
PAISSE  DE  SAULE.  C'est ,  dans  l'Anjou,  IcFriquet. 

PAISSE-SOLITAIRE.  Nom  qui ,  dans  Belôn  ,  est  ap- 
pliqué au  Merle  solitaire,  (v.) 

PAISSORELLE.  A  Nantes  ̂   l'on  nomme  ainsi  le  Moi- 
neau FRANC,  (s.) 

PAITOTTE.  L'un  des  noms  delà  Clavaire  corâlloÏde. 
(desm.) 

PAJANELI.  Nom  qu'on  donne  ,  suivant  Rhcede  ,  sur  la 
côte  Malabare,  à  une  espèce  de  Bignone,  Bignonia  longifolia^ 
VV.  Il  ne  faut  pas  la  confondre  avec  le  palega-paianeïli  qui  est 
une  autre  espèce  du  même  gençe  (jB.  indica^  Linn.).  (ln.) 

PA  TARERA.  La  Mom^Zhm^  y  Alsine  média ,  reçoit  ce  nom 
en  Espagne,  (ln.) 

PAJARILLA,  L'Ancholie  commune  porte  ce  nom  en 
Espagne,  (ln.) 

PAJARITO.  Les  Espagnols  donnent  ce  nom  h  une  es- 
pèce de  Capucine  ,  Tropœolum  peregrimim  ,  Linn.  (ln.) 

PAJANIN  et  POZAU.  Noms  du  Nerprun,  en  Finlande. 

(ln.) 
PAJITO.  Nom  espagnol  de  la  Camomille  puante,  An- 

thémis coiula ,  L.  (ln.) 
PAJU.  Nom  de  TOrme  ,  en  Finlande,  (ln.) 

PAK.  Parmi  les  habitans  de  la  colonie  de  Cayenne  ,  c'est 
le  Paca.  F.  ce  mot.  (s.) 

PAKEL.  Coquille  du  genre  des  Buccins,  {Burcinum  pa- 
iulum  ),  Linn. Cette  coquille  semble  faire  le  passage  entre  le 
genre  des  Buccins  et  celui  des  Pourpres,  (e.) 

PAK-FONG.  Les  Chinois  donnent  le  nom  de  pak-fong  à 
un  métal  sonore  ,  et  qui  ressemble  assez  à  l'argent  :  ce  nom 
signifie  cuivre  blanc  ;  le  cuivra  rouge  ordinaire  porte  celui 
de  Ton-fong.  Engestroem  a  reconnu  que  ce  cuivre  blanc 
étoit  composé  de  cuivre  rouge  malléable,  allié  à  du  nickel,  te- 

nant un  peu  da  cobalt ,  et  dans  la  proportion  de  cinq  à  six. 

(LN.)  • 

PAKIUI.  Quelques  peuplades  de  la  Guyane  nomment 
ainsi  le  Paca,  (s.) 
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PARIS -GALAR.  Nom  javan  de  la  fougère  en  artre  y 
suivant  M.  LescKè»ault.  (LN.)i 
PAKKUAH  et  PAKKUOTHSADE.  Noms  hébreux  de 

la  Citrouille  et  de  la  Coloquinte,  (ln.) 
PAKLENN  et  PAKLENOK.  Noms  russes  de  I'Erable 

DE  TaRTARIE.  (LN.) 
PAKOSEROKA.  Nom  employé  par  Adanson  ,  pour 

désigner  le  genre  amomum  de  Linnaeus.  Il  est  particulière- 
ment celui  que  les  habitans  donnoient  à  une  espèce  de  ce 

genre,  (lt*.) 
PAL.  On  appelle  ainsi  le  Squale  milandre  et  le  Squale 

ÉMISSOLE.  (B.) 

PAL.  Nom  de  1' Air  elle  ponctuée  {^vacciniumvitisidœa\ 
chez  les  Permiens  en  Sibérie,  (ln.) 
PAL-CHAPPAGH.  Nom  turc  de  la  Citrouille  ,  selon 

Forskaël.  (ln.) 

PAL-MODECCA.  Rheède  appelle  ainsi  une  variété  du 
Liseron  paniculé  ,  eonvohulus  paniculatus.  Le  même  auteur 
figure  sous  le  nom  de  Modecca  ,  un  autre  liseron  qui  ne  me 

paroît  être  qu'une  variété  du,  précédent,  (ln.) 
PAL-VALLI.  Nom  malabare  d'une  plante  de  la  famille 

des  apocinées ,  mais  dont  le  genre  n'est  pas  déterminé.  Elle 
paroît  voisine  des  Lauroses  (  nerium  ).  (ln.) 

PALA.  Nom  vulgaire  du  Salmone  lavaret.  (b.) 
PAL  A.  Ce  nom  ,  et  ceux  de  j>alla ,  polka,  palala  et  palacca^ 

désignent ,  dans  l'Asie  et  les  Indes  prientales  ,  plusieurs  es- 
pèces d'arbres  ,  parmi  lesquels  sont  les  muscadiers.  Le  curu- 

iiL-pala  des  Malabares  est  le  iahernœmontana  alternifolia^  L. , 
le  codaga-pala  ,  le  laurose  antidyssentérique.  Il  y  a  encore 
plusieurs  espèces  de  pala  qui  sont  beaucoup  moins  connus  ; 

î  on  d'eux  est  rapporté  par  Adanson  à  son  genre  niota  ,  qui 
est  le  ceropegia  de  Linneeus.  Il  est  figuré  pl.  4-5  >  vol.  i  ,  de 
l'ouvrage  de  Rhèede. 

Pala ,  comme  nom  de  plantes  ,  est  fort  ancien  dans  les 
langues  orientales-  On  le  trouve  mentionné  dans  Piine  , 

coîiime  celui  d'un  des  arbres  les  plus  remarquables  observés 
«ans  l'Inde  par  les  troupes  d'Alexandre-le-Grand,  qui  en 
disoient  des  merveilles.  Pline  ,  liv.  i3 ,  ch.  6  ,  le  décrit  im- 

médiatement après  un  figuier  des  Indes  ,  qui  paroît  avoir 

^lé  le  figuier  des  pagodes.  Yoici  comme  il  s'exprime  : 
<f  II  y  a  encore  une  espèce  de  figuier-plus  grand  ,  lequel 

donne  un  fruit  beaucoup  plus  gros  ,  bien  meilleur  sans  com- 
paraison ,  et  dont  les  sages  des  Indes  vivent  ordinairement. 

3%  feuille  ressemble  à  une  aile  d'oiseau;  elle  a  trois  coudées 
<ie  long  sur  deux  de  large.  Le  fruit  naît  de  l'écorce.  Il  est  si 
gros ,  et  son  jus  si  délicieux ,  que  seul  U  suffit  pour  rassasier 
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^juatre  personnes.  L'arbre  se  nomme  pàla^  et  son  fruit  àriena. 
11  abonde  chez  la  nation  des  Sydres ,  terme  de  l'expédition 
d'Alexandre-le  Grand.  Il  y  a  encore  un  autre  arbre  sem- 

blable à  celui-ci;  son  fruit  est  plus  doux,  mais  contraire  à 

i'estomac;  aussi  Alexaiidre  prévint-il  son  armée  de  ne  point 
faire  usage  de  ce  fruit,  » 

Us  errent,  ceux  qui  rapportent  le  pala  à  Topontia ,  comme 
Belon  ,  ou  au  grenadier ,  comme  Dodonée  ,  ou  à  un  figuier , 

comme  d'autres  auteurs.  Il  nous  semble  que  C.  Bauhin  a 
parlé  juste ,  lorsqu'il  a  dit  que  le  pala  étoit  très-probable- 

ment le  Bananier  (  Musa  paradisiaca  ,  I^inn.  ).  (ln.) 

PALACCA.  C'est,  aux  îles  Moluques,  le  nom  d'un  roi 
îrès-célèbre  ;  et  depuis  il  fut  donné  à  plusieurs  arbres  remar- 

quables par  leur  grandeur  ou  leur  valeur.  De  ce  nombre  est 

le*  Muscadier.  Le  Caju-palacca  ̂   Rumph.  Amb.,  3,  tab.  i25, 
est  un  arbre  tellement  gros,  que  lorsqsi'il  est  abattu  par  les 
venls,  il  arrête  le  cours  des  rivières.  Il  n'est  pas  connu  des botanistes,  (ln.) 

PA-LAC-HOA.  C'est,  en  Chine,  le  nom  de  l'arbrisseau 
nommé  Plev^tronia  chineissis  par  Loureiro.  (ln.) 
PALiîEMON.  V,  Pâlemon.  (l). 
PALAËMONS  FOSSILES.  V,  rariicle  Crustacés  fos^ 

silles.  (desm.) 
PALAEOTHERIUM  ,  Palœotherîum,  M.  Cuvler  a  donné 

ce  nom  à  un  genre  de  mammifères  fossiles ,  particulièrement 
abondans  dans  le^  gypses  des  environs  de  Paris  ,  qui  appar- 

tiennent à  l'ordre  des  Pachydermes,  et  qui  sont  intermédiai- 
res ,  par  leur  organisation  ,  aux  Rhinocéros  et  aux  Tapirs. 

A  l'article  Anoplotherium  ,  nous  avons  fait  connoître  quel- 
ques-uns des  résultats  obtenus  par  M.  Cuvier,  à  la  suite  de  ses 

recherches  sur  les  ossemens  des  environs  de'Paris,  et  notam- 
ment sur  ceux  qui  sont  enfouis  dans  la  pierre  à  plâtre.  Nous 

avons  vu  que  tout  tend  à  prouver  qu'à  une  époque  fort  éloi- 
gnée ,  il  existoit,  au  lieu  même  où  nous  écrivons  ,  sur  un  sol 

d'origine  marine,  un  vaste  lac  ,  dont  les  bords  nous  sont  en 
grande  partie  inconnus  maintenant ,  mais  qui  devoit ,  si  l'on 
en  juge  par  les  dépôts  de  ses  eaux,  s'étendre  dans  tout  l'espace 
compris  entre  la  Seine  et  l'Oise,  sur  une  largeur  de  quinze 
lieues  environ  ,  et  une  longueur  de  vingt-cinq  au  moins. 
Les  eaux  de  ce  lac  étoient  douces;  car  toutes  les  couches  qu'el- 

les ont  déposées  renferment  des  débris  d'animaux ,  dont 
les  analogues  de  genres  ne  se  rencontrent  maintenant 

que  dans  les  fleuves  ,  les  étangs  ou  les  lacs  qui  n'ont  point de  communications  avec  la  mer.  Ces  eaux  se  sont  ensuite 

écoulées  en  laissant  toute  la  masse  de  gypse  au  fond  de  leur 

bassin  ;  et  c'est  dittis  ce  gypse  qu'abondent  les.  ossemens  des^ 



quadrupèdes  qui  vlvoîent  sur  les  bords  du  lac.  Ensuite  ,  une 

révolution  dont  on  ne  peut  fixer  l'époque  ni  déterminer  la 
marche  et  la  durée  ,  a  recouvert  encore  ces  dépôts  d'eau 
douce,  par  des  débris  d'animaux  marins. Enfin,  le  tout,  après 
la  retraite  des  eaux  salées,  a  été  creiîsé  par  les  eaux  pluviales, 
de  manière  à  donner  naissance  à  la  vallée  de  la  Seine  ,  telle 
que  nous  la  voyons  aujourd  hui. 

Des  portions  assez  peu  étendues,  des  terrains  d'eau  douce recouverts  des  débris  marins,  ont  été  seules  conservées.  Elles 
forment,  dans  les  environs  de  Paris,  par  exemple  ,  ces  buttes 
isolées,  surtout  remarquables  au  nord  et  au  couchant  de  cette 
ville,  et  qui  portent  les  noms  de  Ménil-Montant,  Montmar- 

tre ,  Mont  -  Valérien  ,  etc.  L'horizontalité  des  couches  qui 
composent  ces  diverses  hauteurs  ;  l'exacte  correspondance 
de  ces  couches  dans  les  différens  lieux  où  on  les  observe  ;  leur 
succession  partout  la  même,  ne  pern»ettent  point  de  douter , 

aux  observateurs  les  moins  exercés,  qu'elles  n'aient  été  dépo- 
sées dans  un  liquide  fort  tranquille  ,  et  que  dans  l'origine ,  les 

portions  qui  ont  résisté  à  la  destruction  n'aient  été  contiguës  les 
unes  aux  autres.  Cespoints  élevés  ne  sauroient  être  mieux  com- 

parés qu'aux  petits  tertres  que  les  terrassiers  nomment  iémoins , 
et  qui  servent  à  établir  la  cubature  des  déblais  qu'ils  ont  faits  et 
à  indiquer  la  nature  plus  ou  moins  solide  du  terrain  qu'ils  ont 
enlevé.  Ces  opérations  de  la  nature  sont  sans  doute  bien  vastes; 
mais  elles  sont  encore  loin  de  pouvoir  être  comparées  à  celles 
qui  ont  eu  pour  objet  la  formation  des  montagnes  de  second 
ordre,  et  à  plus  forte  raison  ,  des  montagnes  primitives. 

On  sait  avec  quel  soin  M.  Cuviera  rassemblé  les  ossemens 
renfermés  dans  les  gypses  qui  se  sont  déposés  au  fond  du  lac 

d'eau  douce,  qui  maintenant  forme  un  des  points  les  plus  éle- 
vés de  nos  environs.  On  sait  aussi  avec  quelle  sagacité  il  les 

a  rapprochés  les  uns  des  autres  ;  comment  ses  lumières  pro- 
fondes en  anatomie  comparée  f  ont  dirigé  dans  ses  savantes 

recherches;  enfin ,  comment  il  est  parvenu  à  nous  donner  des 

notions  exactes  sur  une  création  entière  d'êtres  qui  n'existent 

plus. Dans  plusieurs  de  nos  articles ,  et  surtout  dans  ceux  qui 
traitent  des  anoplotheriums^  des  didelphes^  des  chiens  fossiles,  etc., 

nous  avons  déjà  eo  l'occasion  d'extraire  des  nombreux  travaux 
de  cet  illustre  naturaliste,  les  traits  principaux  qui  pouvoient 

servir  à  caractériser  les  êtres  qu'il  a  ainsi  recréés ,  et  pour 
uous  conformer  au  plan  général  qui  a  été  adopté  dans  cet 
ouvrage  ,  nous  avôns  été  obligés  de  négliger  les  détails.  Notre 
marche  sera  la  même  dans  cet  article,  destiné  à  faire  con- 
noître  les  espèces  perdues  du  genre  palœoiheriinn^  espèces 
nombreuses  ,  dont  quelques-unes  ont  été  rencontrées  daps 
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divers  lieux  de  la  France  ,  mais  constamment  dans  des  ter- 
rains analogues ,  par  Tépoque  de  leur  formation  et  les  fossiles 

qu'ils  contiennent,  à  celai  des  environs  de  Paris. 
Par  leurs  dents  ,  les  paJœotheriums  se  rapprochent  surtout 

des  rhinocéros  ;  mais  par  Fensemble  des  formes  de  tout  leur 

squelette,  ils  ressemblent  particulièrement  aux  tapirs.  C'est 
ici  le  lieu  de  faire  remarquer,  avec  M.  Guvier ,  que  tous  les 
ossemens  trouvés  fossiles  dans  nos  gypses,  quoique  tout-à- 
fait  différens  de  ce  que  nous  connoissons  dans  la  nature  vi- 

vante ,  se  rapprochent  néanmoins  davantt.ge  de  ceux  des 

animaux  de  l'Amérique  méridionale  ,  que  de  ceux  des  ani- 
maux des  autres  parties  du  monde. 

Le  nombre  total  des  dents  dans  les  palœolheriums  est  de 
quarante-quatre  ;  savoir  :  six  incisives  à  chaque  mâchoire  ; 
quatre  canines  en  tout,  deux  supérieures  et  deux  inférieures; 
vingt-huit  molaires  en  tout  ,  sept  de  chaque  côté  ,  tant  en 
haut  qu'en  bas. 

Les  incisives  sont  rangées  sur  une  même  ligne  ,  assez  sem- 
blables à  celles  des  tapirs  ,  c'est-à-dire  en  forme  de  coin  et 

médiocrement  fortes  ;  les  canines  sont  coniques ,  peu  lon- 
gues, et  se  croisent  entre  elles;  elles  ne  dévoient  pas  sortir  de 

la  bouche  de  l'animal.  Les  molaires  sont  séparées  des  cani- 
nes par  un  espace  vide  ;  les  supérieures  ont  en  général  leur 

couronne  presque  carrée;  elles  ont  quatre  racines,  tandis 

que  les  inférieures  n'en  ont  que  deux  ;  les  antérieures  seules 
sont  un  peu  plus  étroites,  à  proportion,  que  les  autres.  Cha- 

cune de  ces  dents  ,  à  l'état  de  germe  ou  avant  l'état  de  dé  tri- 
lion  ,  est  ainsi  formée:  la  face  externe  s'incline  fortement  en 
dedans  en  descendant  ;  elle  est  divisée  par  trois  arêtes  lon- 

gitudinales saillantes,  en  deux  concavités  arrondies  vers  la 
racine  ,  et  terminées  en  pointe  vers  la  surface  qui  broyé.  Les 
angles  rentrans  ,  qui  produisent  les  pointes,  aboutissent  aux 
arêtes.  Cette  ligne  est  saillante  à  la  face  qui  broyé ,  et 

moyennant  l'inclinaison  et  les  concavités  de  la  face  externe  , 
elle  y  forme  aussi,  dansle  sens  horizontal,  une  figure  de  dou- 

ble W.  De  son  extrémité  postérieure  naît  une  autre  ligne  sail- 
lante qui  se  porte  vers  Tangle  interne  postérieur  de  la  dent , 

où  elle  forme  une  colline  ,  puis  se  renfonce  en  se  rapprochant 

de  l'angle  intermédiaire  du  double  W.  Une  autre  ligne  pa- 
reille va  de  l'extrémité  opposée  de  la  ligne  en  double  W,  vers 

l'angle  antérieur  interne  où  elle  forme  une  colline,  mais  sans 
aller  au-delà.  Une  troisième  colline  tout-à-fait  conique  est 

tout  près  de  celle-là.  Toute  la  base  est  entourée  d'une  ceinture; 
voilà  le  germe  de  la  dent. 

A  la  mâchoire  inférieure  ,  la  première  molaire  est  petite  , 
comprimée  et  un  peu  tranchante.  Les  autres  ont  leur  face  ex- 
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térieure  en  forme  de  dewx  portions  de  cylindre.  La  septième^ 
seule  a  trois  de  ces  portions,  au  lieu  de  deux.  A  la  base  est 
une  ceinture  saillante,  ou  espèce  de  bourrelet ,  sous  laquelle 
est  une  racine  pour  chaque  portion  cylindrique. 

Les  sommets  usés  de  ces  portions  cylindriques  forment  pré- 
cisément les  croissans  qui  caractérisent  les  molaires  inférieu- 

res de  l'animal. 
La  face  interne  de  ces  dents  est  à  peu  près  la  contre- 

épreuve  de  l'externe  ;  il  y  a  vis-à-vis  la  concavité  de  chaque 
croissant,  un  creux  qui  se  rétrécit  en  descendant  sur  cette^ 
face  interne  ,  et ,  par  conséquent,  il  y  a  de  larges  saillies  à 
leur  base,  qui  se  rétrécissent  vers  le  haut,  où  elles  distinguent 
les  croissans  les  uns  des  autres. 

Si  nous  voulons  suivre  ,  avec  le  savant  professeur,  les  di- 
vers changemens  que  la  détrition  produit  sur  la  couronne  de 

ce  germe,  nous  observerons  que  qe  germe  est  tout  couvert  par 

l'émail  (lorsqu'il  n'a  pas  été  usé)  ,  mais  que  du  moment  où 
quelqu'une  de  ses  saillies  vient  à  dîsparoître,'il  se  manifeste 
naturellement,  dans  les  molaires  supérieures,  une  surface  de 

substance  osseuse  à  nu  ,  bordée  de  deux  lignes  d'émail  ;  et 
cette  surface  augmente  de  largeur  à  mesure  "que  la  dent  s'use. 
Lorsque  la  détrition  arrive  jusqu'aux  bases  des  collines 
et  des  autres  parties  saillantes,  lesdifférens  disques  ou  linéa- 
mens  osseux  se  confondent  graduellement. 

Quant  aux  molaires  inférieures  ,  elles  montrent  toujours 
leurs  linéamens  émailleux  en  forme  de  double  ou  de  triple 
croissant  (i). 

La  forme  générale  de  la  tête  des  palœotheriums  est  à  peu 
près  celle  du  tapir.  Ces  animaux,  dit  M.  Cuvier,  avoient 

l'ouverture  extérieure  des  narines  oblique  et  très-longue  ;  elle 
étoit  entourée  de  trois  paires  d'os,  les  intermédiaires  maxil- 

laires, les  maxillaires  et  les  naseaux;  etces  derniers,  loin  d'ar- 
river jusqu'au  bout  du  museau,  étoient  très-courts  et  sur- 

plomboient  seulement  sur  la  partie  postérieure  de  l'ouver- 
ture. Or,  il  n'y  a  que  trois  genres  d'animaux  qui  aient  trois 

paires  d'os  aux  narines  externes  ;  ce  sont  les  rhinocéros  ,  les 
eléphans  et  les  tapirs;  et  parmi  les  trois,  il  n'y  en  a  que  deux, 
les  éléphans  et  les  tapirs  ,  qui  aient  ces  os  propres  du  nez  , 
minces  et  courts  comme  cet  animal.  Dans  les  rhinocéros,  au 

contraire  ,  les  os  sont  aussi  longs  que  le  museau  ,  et  d'une 
épaisseur  extraordinaire,  à  cause  delà  corne  qu'ils  doivent 
supporter. 

De  cette  similitude  dans  la  charpente  osseuse,  on  peut  à 

(i)  Cette  description  des  dents  est  faite  sur  l'espèce  du  palœoihe- 
rium  mediiim  ,  la  plus  commune  de  toutes.  Plusieurs  espèces  offrent 

quelques  djfk'reaKes  à  cet  égard. 
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bon  droit  en  conclure  une  pareille  dans  les  parties  molles  qui 

s'attacboient  à  cette  charpenle  ;  et  comme  les  éléphans  et  les 
tapirs  ont  une  trompe,  il  n'y  ̂»  ̂ ère  lieu  de  douter  que  les  pa- 
lœothenums  n'en  aient  porté  une. 

Ces  animaux  n'étant  pas  très-élevés  sur  jambes  ,  comme  le 
tapir,  il  est  aisé  de  conclure  qu'ils  dévoient  avoir,  comme  lui,  la 
trompe  assez  courte  ;  c'est  ce  que  M.  Cuvier  prouve  encore 
par  d'autres  raisons  non  moins  fortes. 

La  saillie  qui  sépare  la  fosse  orbilaire  de  la  temporale  est 
beaucoup  plus  marquée  dans  les  palœoiheriums  que  dans  les 

tapirs;  l'orbite  est  aussi  plus  éloignée  de  l'œil  et  plus  abaissée 
ce  qui  devoit  donner  à  la  pbysionomie  de  l'animal  quelque 
chose  de  plus  ignoble.  L'o^l  ne  pouvoit  être  grand  ,  et  tout 
porte  à  croire  que  les  palœoiheriums  ressembloient  beaucoup 
au  cochon  par  leur  regard  stupide. 

Le  crâne  est  fort  étroit ,  surtout  à  la  hauteur  des  arcades 

zygomatiques  ;  d'où  il  résulte  que  la  fosse  temporale  est  fort 
profonde  ;  cette  fosse  est  aussi  très-étendue  en  hauteur  ̂   ce 
qui  donne  lieu  à  conclure  que  le  muscle  crotaphite  étoitfort 
épais ,  et  que  ces  animaux  avoient  beaucoup  de  force  dans  les 
mâchoires. 

La  clavité  glénoïde  est  tout-à  fait  plane  ;  elle  n'a  point  de 
saillie  pour  l'articulation,  comme  on  en  voit  dans  l'homme^ 
le  cochon,  les  solipèdes,  etc.  Elle  n'a  pas  non  plus  de  creux 
comme  il  y  en  a  dans  les  carnassiers  ;  elle  ressemble  ,  par 
cette  face  plane  ,  à  celle  des  tapirs;  elle  est  encore  bornée  en 
arrière ,  comme  celle-ci ,  par  une  lame  verticale  transverse, 
dont  le  bord  externe  est  plus  en  avant  et  le  bord  interne  plus 

en  arrière  ;  ainsi  l'on  peut  dire  qu'aucun  animal  connu  n'a 
la  cavité  glénoïde  faite  comme  celle  des  palœothenums.  , 

Le  trou  de  l'oreille  est  fort  petit,  et  le  canal  ne  s'élève 
pas  comme  dans  le  rhinocéros  ;  par  conséquent ,  l'oreille devoit  être  attachée  fort  bas. 

La  face  occipitale  est  très-petite  ,  plus  petite  encore  que 
dans  le  lapîr  et  le  cochon. 

Par  un  heureux  hasard  ,  le  savant  professeur  a  eu  occasion 

d'examiner  le  moule  en  marne  du  cerveau  d'un  palœotherhim. 
Il  est  peu  volumineux  à  proportion ,  aplati  horizontalement  ; 
ses  hémisphères  ne  montroient  pas  de  circonvolutions ,  mais 
on  voyoit  seulement  un  enfoncement  longitudinal  peu  pro- 

fond sur  chacun.  Toutes  les  lois  de  l'analogie  autorisent  à 
conclure  que  cet  animal  étoit  fort  dépourvu  d'intelligence.  Il 
faudroit ,  pour  que  la  conclusion  fût  anatomiquement  rigou- 
reuse,  connoître  les  formes  de  la  base  du  cerveau  ,  et  surtout 
la  proportion  de  sa  largeur  avec  celle  de  la  moelle  allongée; 

mais  cjèite  base  n'étoiï  paiS  biçn  conservée  dans  le  moule. 
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Le  rtombre  de  pièces  formant  la  colonne  ëpiniere  n'a  pu 
être  déterminé.  Celui  des  côtes  ,  dans  une  petite  espèce 
(  païœoiherium  minus  )  ,  paroît  être  de  quinze  de  chaque  côté, 
tant  vraies  que  fausses. 

Les  extrémités  sont  médiocrement  élevées.  L'omoplate  , 
d'une  forme  assez  allongée  et  en  trapèze  ,  a  une  crête  assez 

^  saillante  -,  les  clavicules  manquent  ;  aux  jambes  de  devant  , 
le  cubitus  et  le  radius  sont  distincts,  ainsi  que  le  tibia  et  le 
péroné  ,  à  celles  de  derrière.  Les  quatre  pieds  sont  à  trois 
doigts,  dont  celui  du  milieu  est  plus  gros  et  plus  long  que  les 
deux  autres  qui  sont  presque  égaux  entre  eux.  La  queue  est 
d'une  longueur  médiocre. 

Tel  est  le  résumé  succinct  de  plusieurs  mémoires  très- 
étendus  de  M.  Cuvier,  sur  les  palœo/herimns.  Nous  regrettons 
de  ne  pouvoir  donner  ici  quelques  exemples  des  discussions 

judicieuses  qu'il  élève  pour  appuyer  les  rapprocliemens  des 
divers  ossemens  qu'il  a  examinés,  afin  de  déterminer  l'espèce 
à  laquelle  ils  ont  dà  appartenir.C'est  surloutle  mélange  habi- 

tuel des  débris  d'anoplotheriums  avec  ceux  àcs  paîœoihenums 
qui  l'embarrassèrent  le  plus  long-temps ,  lorsqu'il  s'agisssoit 
de  rapporter  à  l'un  de  ces  deux  genres  des  pieds  isolés  que  le 
hasard présenloit  plus  ou  moins  bien  conservés;  mais,  se  ser- 

vant de  l'analogie  avecla  plus  grande  adresse,  il  est  parvenu 
presque  constamment  à  reconnoîlre  les  vrais  rapports  des  os- 
semens  entre  eux,  et^  presque  toujours,  de  nouvelles  décou- 

vertes faites  par  les  ouvriers  des  carrières  ,  en  présentant  des 
fragmens  en  place,  confirmoieiît  les  rapprochemens  faits 
antérieurement  sur  des  os  isolés  ,  par  M.  Cuvier. 

Le  genre  des  palœoilierh/ms  renferme  en  tout  onze  ou  douze 
espèces  ,  dont  cinq  ont  été  trouvées  dans  les  couches  du 
gypse  calcaire  des  environs  de  Paris,  et  particulièrement  dans 

les  deuxmasses  d'exploitations  supérieures  ;  ces  cinq  espèces 
ne  varient  presque  point  entre  elles ,  ni  pour  les  dents  ni 

pour  le  nombre  des  doigts ,  de  telle  façon  qu'il  est  presque 
impossible  de  les  caractériser  autrement  que  par  la  taille.  Il 

n'en  est  pas  toat-à-fail  de  même  de  celles  que  l'on  a  trouvées 
ailleurs  ;  plusieurs  d'entre  elles  fournissent  des  caractères suffisans  dans  leurs  formes. 

Les  moyens  employés  par  M.  Cuvier  pour  distinguer  les 
espèces  qui  diffèrent  principalement  par  la  stature ,  lui  en 

ont  été  fournis  par  l'observation  de  l'âge  probable  des  indi- 
vidus qu'il  a  observés.  Il  les  jugeoit  adultes,  et  par  conséquent 

comme  propres  à  caractériser  l'espèce,  lorsque  leurs  os  longs 
étoient  entiers  et  n'olfroient  pas  de  traces  d'épiphyses,  et 
surtout  lorsque  la  couronne  de  leurs  dents  molaires  étoit 

usée.  Il  les  considéroit  comme  jeunes  ,  lorsqu'au  cm- 
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traire  leors  molaires  avoient  toutes  leurs  saillies  émallieuses 

intactes,  et  lorsque  leurs  oséloientépiphysés.  Ainsi,  il  nepour- 
roit  regarder  comme  appartenant  à  une  espèce  unique,  deux 
individus  dont  un  de  la  taille  d'un  porc,  auroit  tous  les  carac- 

tères d'un  adulte  tandis  que  le  second,  grand  comme  un 
cheval ,  offriroit  les  indices  du  jeune  âge. 

Première  Espèce.  —  Le  GRAND  Pal^OTHERIUM  ,  Paîœoîhe- 
rium  magnum,  Guv. 

Cette  espèce  étoit  de  la  taille  du  cheval,  si  l'on  en  juge  par 
la  proportion  de  sa  tête  et  de  ses  extrémités  ,  qui  sont  à  peu 
près  les  seules  parties  que  M.  Cuvier  ait  pu  rétablir. 

<f  II  n'est  ,  dit-il  ,  rien  de  plus  aisé  que  de  se  représenter 
cet  animal  dans  son  état  de  vie  ;  car  il  ne  faut ,  pour  cela , 

qu'imaginer  un  tapir  grand  comme  un  cheval ,  avec  quelque 
différence  dans  les  dents  et  un  doigt  de  moins  aux  pieds  de 

devant  ;  et  si  l'on  peut  s'en  rapporter  à  Paoalogie  ,  son  poil 
étoit  ras,  ou  même  il  n'en  avoit  guère  plus  que  le  tapir  ou  Fé- 
léphant.  Elle  a  été  trouvée  dans  le  gypse  des  environs  de  Paris. 

Seconde  Espèce. —  Le  PaLtEOTHERIUM  moyen,  Palœothe- 
rium  médium  ,  Guv.  % 

Celle-ci  étoit  grande  comme  le  cochon  ;  elle  étoitparticu- 
lièrement  caractérisée  par  ses  extrémités  plus  déliées  que 

celles  de  l'espèce  suivante  ,  qui  lui  ressemble  par  la  taille. 
C'étoit  encore  ici  en  apparence  un  tapir,  mais  plus  haut  sur 
jambes  et  à  pieds  plus  longs  et  plus  délicats. 

M.  Cuvier  n'en  a  réuni  que  les  pied;^  de  devant  et  de  der^ 
rière  ,  un  tibia  et  une  omoplate. 

Elle  provient  également  de  nos  carrières  à  plâtre. 

Troisième  Espèce.  —  Le  PaLvEOTHERIUM  a  pieds  épais  , 
Paîœotherium  crassum^  Cuv. 

Sa  stature  est  la  même  que  celle  de  la  précédente  ;  elle  dif- 

fère principalement  de  celle-ci  par  des  pieds  plus  larges  et 
plus  courts. 

Cette  espèce,  selon  M.  Cuvier,  ressembîoit  beaucoup  plus 

au  tapir  que  la  première,  puisqu'elle  n'en  différoit  pas  même 
pour  la  grandeur  et  les  proportions  ;  et«  à  moins,  dit-il,  que 
jgon  poil  ne  fût  très-différent,  je  suis  persuadé  que  la  plupart 
des  voyageurs  auroient  confondu  ces  deux  animaux  s'ils  eus- 

sent vécu  en  même-temps.  >♦ 
Il  a  pu  examiner  ,  de  cette  espèce  ,  toute  l'extrémité  anté- 

rieure avec  Pomoplate  (en  diverses  pièces  il  est  vrai  ),  le 
^bassin  et  le  fémur. 

^    Quelques  fragmens  de  tête^  qu'il  possède  ,  ne  lui  onlpas 
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paru  assez  caractérisés  pour  pouvoir  être  rapportés  à  cette 
espèce  de  préférence  à  la  précédente. 

Le  palseotherium  à  pieds  épais  a  été  aussi  trouvé  dans  le 
gypse  des  environs  de  Paris. 

Quatrième  Espèce.  —  Le  PaItEOTHEUIDM  A  PIEDS  COURTS , 
Palœotherium  curtum ,  Cuv. 

Cette  espèce  n'est  établie  que  sur  l'observation  d'tin  pied 
trèS'COurt  et  fort  large ,  trouvé  aussi  dans  nos  carrières  à 

plâtre.  «  11  y  a  lieu  de  croire ,  dit  M.  Cuvier  ,  qu'elle  avoit  les 
jambes  plus  basses  que  l'espèce  suivante  (qui  est  la  plus  petite 
do  genre)  et  presque  aussi  grosses  et  aussi  trapues  que  dans 
la  seconde.  Ce  devoit  être  Textrême  de  la  lourdeur  et  de  la 

mauvaise  grâce  ;  mais  que  ce  contraste  ne  nous  étonne  point: 
le  pls.tsoolome  ne  rampe-t  il  pas  en  quelque  sorte  au  milieu 
deL  iamîiie  légèredes  kanguroos  sautillans,  des  sarigues  grim- 

peurs et  des  phalangers  voians  P  » 

Cinquième  Espèce.  —  Le  PETIT  Pal^OTHERIUM  ,  Palœolhe- 

riutn  minus  ̂   Cuv.  V^,  pl.  G.  4-5  de  ce  dictionnaire. 
Ce  palœotherium  a  été  trouvé,  presque  en  entier,  à  Pantin, 

prêt  P^ris,  toujours  dans  la  pierre  à  plâtre;  on  a  rencontré  ail- 
leurs de  nombreux  fragmensqui  lui  appartiennent,  etnolam- 

meii'  la  tête,  iç  tibia,  le  tarse  et  lepieVi  de  derrière  presque 
eniier  etune  portion  du  pied  de  devant;  la  queue  est  la  seule 
partie  qui  manque. 

Si  nous  pouvions  le  ranimer  aussi  aisément  que  nous  en 
avons  rassem-blé  les  os ,  dit  encore  M.  Cuvier,  nous  croirions 

voir  un  tapir  plus  petit  qu'un  mouton  ,  à  jambes  grêles  et  lé- 
gères ;  car  telle  étoit,  à  coup  sûr,  sa  figure. 

Sixième  Espèce.  —  Le  Pal^EOTherium  géant,  Palœo- 
iherium  giganieum ,  Cuv. 

M.  Cuvier  ne  connoît  cette  espèce  que  par  son  seul  astra- 

gale (l'un  des  os  du  tarse  )  ;  mais  il  ne  se  la  représente  pas 
moins  bien ,  d'après  cet  os  unique  ,  que  s'il  en  avoit  vu  tout 

squelette. 
Cet  os  ,  qui  ressemble  parfaitement  à  l'astragale  du  paleeo- 

therium  à  pieds  épais  ,  est  plus  gros  que  celui  des  plus  grands 

chevaux,  et  n'a  qu'un  huitième  de  moins  que  celui  du  rhino- 
céros';  ce  qui,  en  supposant  à  l'animal  entier  despro- 

portions analogues  à  celles  du  rhinocéros  ,  ce  qui  n'est  point 
invraisemblable ,  indiqueroit  qu'il  avoit  à  peu  près  huit  pieds 
de  long ,  sans  compter  la  queue ,  sur  environ  cinq  pieds  de 
hauteur  au  garrot.  ^  fl^ 

Parmi  les  animaux  yivans  ,  il  n'y  a  que  le  tapir  et  le  rhir; 
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uocérm  qui  aient  leurs  astragales  un  peu  semblables  à  celui- 
ci,  et  ce  dernier  est  tout-à-fait  pareil,  ainsi  que  nous  venons 
de  le  dire,  à  l'astragale  d'une  espèce  connue  de  palœolherium. 
Ainsi ,  on  ne  sauroit  mettre  en  doute  qu'il  appartienne  à  un animal  du  genre  palaeothérium  ,  et  sa  grande  dimension  né- 

cessite l'établissement  d'une  espèce  plus  grande  qu'aucune  de celles  que  nous  ont  offert  nos  carrières  à  plâtre. 
Cet  os  a  été  trouvé  à  Montabusafd,  près  d'Orléans  ,  dans 

une  rocbe  calcaire ,  évidemment  d'eau  douce  ,  ainsi  que  le prouvent  les  coquilles  de  bulimes,  de  limnées,  et  les  charas 
fossiles  ou  gyrogonites,  qu'elle  renferme. 

Septième  Espèce.  —  Le  Pal^otherium  tapïroïde  ,  Palœo- 
îherium  iapiroides ,  Cuv. 

Cette  espèce,  dont  la  taille  ne  différoit  guère  de  celle  da 
bœuf,  étoit  particulièrement  caractérisée  par  ses  molaires  in- 

férieures, qui  au  lieu  de  présenter  sur  leur  couronne  un  dou- 
ble ou  un  triple  croissant,  comme  cela  est  dans  toutes  les 

autres  espèces,  avoient  la  leur  marquée  de  petites  collines  , 
presque  droites  et  transverses  ,  ainsi  qu'on  le  voit  sur  toutes 
les  molaires  des  tapirs  ;  mais  la  forme  des  molaires  supé- 

rieures ne  laisse  pas  de  doute  sur  le  genre  auquel  cet  animal 
doit  être  rapporté. 

Cette  espèce  ,  plus  répandue  que  les  autres  ,  a  offert  ses 
débris  dans  un  calcaire  d'eau  douce,  d'apparence  argileuse, 
très-compacte,  et  recouvert,  comme  nos  gypses,  de  plusieurs couches  pleines  de  productions  marines  ̂   aux  environs  de 
Buchsweiller  ,  près  de  Strasbourg  ,  et  aussi  dans  du  sable  si- 

liceux agglutiné,  d'Issel  et  de  Vigonet ,  en  Languedoc  (i). 
Huitième  Espèce. — Le  Pai^^otherium  de  Buchsweiller 

Falœotherium  buxovillanum ,  Cuv. 

Celui-ci  se«trouve  dans  la  roche  de  calcaire  d'eau  douce 
de  Buchsweiller,  avec  l'espèce  précédente  dont  il  diffère beaucoup.  Il  étoit  à  peu  près  de  la  taille  du  cochon  ;  sa  mâ- 

choire inférieure  n'avoit  que  six  molaires  au  lieu  de  sept, 
qu'on  trouve  dans  les  autres  espèces  de  ce  genre  ;  mais  au reste,  ces  dents  étoient  assez  semblables  aux  leurs  ,  c'est-à- 
dire  en  double  et  en  triple  croissant ,  au  lieu  d'avoir  la  cou- 

ronne formée  de  collines  transverses  comme  celles  du  palseo- thcrium  tapiroïde.  Du  reste  ,  ces  mêmes  molaires  ont  aussi 

(i)  Si  toutefois,  ainsi  que  le  remarque  M.  Cuvier,  les  fragmens 
d^lssel,  n'api^artiennent  pas  à  une  espèce  particulière  .  M  de  B  ain- ville  la  distingue  toul-à-fait,  et  la  considère  comme  devant  apparte- 

nir à  un  genre  particulier  qu'il  appelle  Tapirotherium ,  et  dans  lequel il  place  aussi  le  ̂-a/.  tapiroïde  de  Buchsweiller.  V.  l'article  Dent§^ 
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plus  de  r^îssemhlanceayec  les  pareilles  àenls  àesanoplothâtmms,' 
qu'avec  celles  àcsaLUtves^palœothenumSy  parce  qu'elles  ont  quel- 

que chose  de  plus  bombé  à  leur  face  externe.  Les  caoines 
sont  plus  grêles  ,  plus  arrondies  dans  leur  contour  et  plus  ir- 

régulières que' celles  des  autres  espèces  de  ce  genre.  Les  mo~ 
laires  supérieures  offrent  également  des  différences,  et  ces 

différences  sont  en  rapport  avec  celles  qu'on  remarque  dans 
les  dents  correspondantes'de  la  mâchoire  d'en  bas. 

Neuvième  Espèce.  —  Le  PaltEOTherium  d'Orleans,  P<2- 
lœoiheriurtt  Aurelianense  ,  Cuv. 

Ce  palœotherium ,  dont  les  débris  ont  été  trouvés  à  Mon- 
tabusard  avec  Tastragale  du/>ûf/ti2o//z^rmm  g'mAz/,  est  à  peuprès 
de  la  taille  du  précédent,  c'est-à-dh'e  de  celle  du  cochon.  Son 
caractère  le  plus  tranché  consiste  dans  les  deux  pointes  qui  se 

trouvent  toujours  à  l'angle  intermédiaire  des  croissans  des 
molaires  inférieures ,  et  qui  donnent  à  ces  dents  une  figure 
un  peu  différente  de  celle  des  mêmes  dents  des  autres  pci- 
lœoiheriums. 

Comme  on  n'a  vu  encore  de  cette  espèce  que  des  molaires 
seulement,  on  ne  sauroit  affirmer  qu'elle  appartient  A  ce 
genre;  car  les  anoploihenumsÏGs  ont  à  peu  près  de  même  forme. 
On  ne  pourra  prendre  une  détermination  à  cet  égard  ,  ainsi 

que  le  remarque  M.  Cuvier ,  que  lorsque  l'on  sera  sûr  que 
ces  molaires  étoient  accompagnées  d'incisives  et  de  canines. 

Cette  moyenne  espèce  s'est  aussi  trouvée  près  de  Mont- 
pellier, à  St.-Geniés.  M.  Faujasa  fait  figurer,  dans  \es  Anna- 

les du  Mméum  (  tome  i4.  -,  pl.  24  )  ,  un  fragment  de  mâchoire 
qui  provenoit  de  ce  lieu  ,  et  qui  offroit  quatre  dents  bien  ca- 
ractérisées. 

Dixième  Espèce.   —  Le   Pal^othERIUM  OCCITANIQUE  , 
Palœotherium  occitanicum  ,  Cuv. 

,  > 
Celui-ci  présente  encore  le  caractère  des  molaires  infé-  ' 

rieures  à  double  pointe  dans  l'angle  intermédiaire  de  leurs 
croissans,  comme  on  le  remarque  dans  l'espèce  précédente; 
mais  la  stature  de  l'animal  étoit  moindre  ,  puisqu  elle  ne  dé- 
passoit  pas  celle  de  la  brebis. 

Des  fragmens  de  mâchoires  de  cette  espèce  ont  été  trou- 

vés agglutinés  dans  un  sable  siliceux,  près  d'issei,  dans  la  mon- 
tagne Noire. 

Telles  sont  les  espèces  fossiles  du  genre  palœôtherium, 
bien  distinguées  par  M.  Cuvier.  11  pourroit ,  assure-t-il,  en 

ajouter  encore  deux  autres  ,  car  il  a  trouvé  parmitles  os  d'is- 
sel  une  partie  d'astragale,  qui  annonce  un  individu  un  peu 
su^év'iQuv     palœotherium  géant ,  et  uéiinmoin»  aussi  un  peu^ 
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tlîfférent  ;  et  îl  a  rec^n  des  environs  de  Soissons  une  dent  mo- 

laire supérieure  qui  ne  se  rapproche  enlièremeni  d'aucune 
de  celles  des  espèces  précédentes.  Son  caractère  consiste 
dans  sa  forme  triangulaire  et  non  carrée,  qui  lui  donne  beau- 

coup d'affinité  avec  la  dernière  molaire  supérieure  des  vrais 
rhinocéros;  et  c'est  cette  «g'essemblance  qui  l'empêche  d'en 
faire  définitivement  la  base  d'une  espèce  de  palseotheriiim. 

Enfin,  plusieurs  fragniens  de  mâchoires  avec  des  dénis 
fort  usées  ,  ont  été  trouvés  au  Boutonnet ,  près  de  Mont- 

pellier; ils  ont  de  l'analogie  avec  les  mêmes  parties,  dans  le 
palaeotherium  de  Buchsweiller ,  par  les  formes  qu'ils  pré- 

sentent et  par  leurs  dimensions  \  mais  M.  Cuvier  n'a  pu  en 
affirmer  l'identité  ou  la  différence  ,  à  cause  du  petit  nombre 
de  ces  fragmens  et  de  leur  imperfection.  (desM.) 

PALiEOZOOLOGÏE.  M.  de  ]5lainville  propose  ce  mot 

pour  designer  la  branche  de  l'histoire  naturelle  qui  a  pour 
objet  l'élude  des  animaux  fossiles.  (desM.) 
PALAIGO.  Nom  languedocien  des  petites  Soles,  (desm.) 

PALAIO.  C'est,  à  Nice  ,  le  nom  des  jeunes  Sardines^ 
(desm.) 

PALAIOPÈTHË  ou  PETROSILEX  PRIMITIF  de 
Saussure.  F.  Pétrosilex.  (ln.) 
PALAIS.  Partie  de  la  Corolle  dans  plusieurs  Fleurs^ 

principalement  dans  celles  de  la  famille  des  Personnées.  Va 
ce  mot.  (b.) 
PALAIS  DE  BOÊUF  oti  PALAIS  CHAGRINÉ. 

Nom  vulgair'e  d'une  espèce  de  NÉrite,  JSertia  dlbicilla  ̂   dont 
la  lèvre  est  garnie  de  petits  tubercules  ,  qu'on  a  comparés 
aux  papilles  nerveuses  de  la  langue  d'un  bœuf,  (desm.) 
PALAIS  DE  LIÈVRE.  Nom  dii  LaïtrOxN  commun» 

PALALA.  C'est,  aux  Moluques,  le  nom  de  plusieurs  espèces 
de  Muscadiers,  autres  que  le  muscadier  proprement  dit,  qui 
est  le  Palâ.  Le  M.  à  petits  fruits  {myristlca  microcarpa ,  Wiid.) 
est  figuré  par  Rumphius  (  Amb.  2,  tab.  7  ) ,  sous  le  nom  de 
palala  minima.  Dan^cet  auteur ,  on  trouve  aussi  le  palola  den- 
iariael  le  pàîaîa glà6ulana(jp[.  8  et  y);  on  les  regarde  comme 
deux  variétés  du  muscadier  ci-dessus.  Quant  au  pa/«/<2  seciindaf 

"Willdenow  le  rapporte  à  son  myristka  scdicifolia.luomeno  pré-' 
sumoit  qaece  poavoii  être  l'arbrisseau  qu'il  a  nommé  ihysa-^ 
nus  palala.  (LN.) 

PALALACA.  V.  l'article  Pic.  (v.) 
PALAME.  Nom  que  les  naturels  de  îa  Floride  donnenS 

au  Sassafras  {laurus  sassafras  ,  L.  )  (ln.) 
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PALAMEDEA.  Nomlalîn  que  les  ornithologistes  moder- 
îles  ont  donné  au  Kamichi.  F.  ce  mot.  (v.) 
PALAMIDE.  Poisson  du  genre  des  Scombres.  (b.) 
PALAMIDO.  A  Nice,  le  Scombre  bonite  porte  cenom. 

(desm.) 
PALAN.  Nom  de  T  Ortie  chez  les  Mordwings,  en  Russie. 

•  (I^N.) 
PALARE  ,  Palarus  ,  Lat. ,  Oiiv^  ;  Tiphia^  Philanthus  , 

Fab.  ;  Gonius  ,  Jur,  Genre  d'insectes,  de  l'ordre  des  hymé- 
noptères ,  section  des  porte-aiguillons  ,  famille  des  fouis- 

seurs ,  ayant  pour  caractères  :  segment  antérieur  du  corse- 
let très-court,  transversal,  linéaire  ;  pattes  courtes,  avec  les 

jambes  et  les  tarses  garnis  de  cils  spinuliformes  ;  tête  large  , 
orbiculaire  ,  avec  les  yeux  fort  grands,  convergens  postérieu- 

rement ,  et  trois  petits  yeux  lisses,  dont  les  deux  postérieurs 
beaucoup  plus  petits  ;  mandibules  éperonnées  ou  ayant  une 
écîiancrure  au  côté  inférieur  ,  avec  deux  petites  dentelures  au 
côté  interne  ;  antennes  insérées  près  du  chaperon  ,  un  peu 
plus  longues  seulement  que  la  tête  ,  presque  filiformes  ,  com- 

posées d'articles  serrés ,  dont  le  troisième  le  plus  long  de 
tous  ;  labre  peu  ou  point  saillant  ;  languette  bilobée;  palpes 
courts,  filiformes  ;  chaperon  convexe  ;  abdomen  conique  , 
courbé,  fortement excavé  en  devant ,  à  sa  partie  supérieure; 
une  protubérance  forte  et  tronquée  sous  le  second  anneau  ; 
ailes  supérieures  ayant  une  cellule  radiale  et  appendicée  , 
et  trois  cellules  cubitales  complètes,  dont  la  seconde  pétiolée 
reçoit  les  deux  nervures  récurrentes. 

Par  la  coupe  générale  du  corps  ,  la  grandeur  et  la  forme 
fie  la  tête  ,  celle  des  yeux  et  leur  convergence  ,  à  raison  en- 

core de  Téchancrure  inférieure  des  mandibules  et  de  la  figure 
de  la  languette  ,  ces  hyménoptères  participent  des  Larres  ; 
mais  leurs  palpes  sont  plus  courts  ;  leurs  anteftnes  sont  com- 

posées d'articles  plus  serrés  et  plus  droits  ;  leur  métathorax 
est  court,  ridé  ,  avec  une  ligne  imprimée,  imitant  un  V  ,  et 
ayant  au-dessous  une  dépression.  JiCS  palares  se^rappro- 
chent,  à  cet  égard  ,  des  mellines  et  des gorites  {^arpacies^  Jur.); 

les  anneaux  de  l'abdomen  sont  plus  déprimés  à  leur  bord 
postérieur ,  comme  dans  les  cerceris ,  lits  philanihes ,  et  le 
dessus  du  dernier  anneau  présente  dans  la  femelle  un  plan  en 
triangle  allongé  avec  les  bords  aigus;  le  même  segment  du  mâ- 

le est  fourchu  ,  avec  une  pointe  en  dessous,  ou  paroît  tridenté. 
Les  ailes  supérieures  ,  sous  la  considération  du  nombre  et  de 
la  disposition  des  cellules  ,  ont  de  1  analogie  avec  celles  des 
cerceris  ou  des  philanihes  de  M.  Jurine.  Les  couleurs  de  ces 
insectes  ,  qui  sont  un  mélange  de  noir,  de  jaune  ou  de  fauve  , 
sont  çiiçore  les  mêmes  j  en  un  mot,  les  palares  forment  uq 
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genre  dont  les  caractères  sont  mixtes  ,  mais  dont  les  princi- 
paux sont  ceux  des  iarraies.  Ils  sont  propres  aux  contrées 

méridionales  de  l'Europe  ,  à  ia  Barbarie  et  au  Levant.  J  en 
ai  décrit  trois  espèces. 

Palare  à  VENTRE  FAUVE  ,  Palarus  fuhi  oentris.  Je  ne 
con  iois  que  le  mâle.  Son  corps  esl  long  d  un  peu  pius  de  six 
lignes  ;  la  tete  et  le  corselet  sont  noirs  ,  avec  des  ti^cKes  d  un 
fauve  pâle  ;  Tabdomen  est  d  un  fauve  clair,  aîosique  la  ma- 

jeure partie  des  antennes.  Dans  les  déserts  de  f  Arabie. 
Palare  rufipeoe  ,  Pahims  rufipes ;  Tiphia  fliwlpes,  Fab*  ; 

Coqueb.;  lUusl.  icon.  insect.  dec  ,  2,  tab.  i3,  fig.  i,  îa  femelle.  Il 
est  un  peu  plus  grand  que  le  précédent,  noir,  avec  la  base 
des  antennes  ,  les  épaules,  le  bord  antérieur  du  tronc, Técos- 

sbn,  les  anneaux  de  l  abdomen  ,  à  l'exception  de  leur  b  ise  , 
et  les  pattes  en  entier,  d'un  rouge  fauve  ;  les  ailes  sont  rou- 
geâtr-es.  lise  trouve  en  Barbarie  ,  d  où  il  a  été  rapporté  par M.  Desfonlaines. 

Palare  flavipède  ,  Palarus  flaoipes ;  Philanthus  flaoipes  y 
Fab.  ;  Gonius  flavipes^  Jur.,  Hymen.,  pl.  10  ,  genr.  2.l^..  H  est 
long  de  cinq  lignes  ,  noir ,  avec  le  rebord  du  segment  anté- 

rieur du  tronc  ,  le  bord  postérieur  de  Técusson  ,  une  ligne 

au-dessous,  et  les  anneaux  de  l'abdomen  ,  leur  base  exceptée, 
jaunes  ;l6S  antennes  noires;  les  pattes  d'un  jaune-fauve  ,  avec 
les  hanches  et  une  tache  sur  les  cuisses,  noires  ;  les  ailes  sont 
légèrement  roussâtres.  Il  se  trouve  au  midi  de  la  France  ,  eu 
Italie  ,  et  en  Espagne  où  il  a  été  observé  par  M.  Léon  Du- 
four  ,  médecin. 

Il  faut  rapporter  à  cette  espèce  XdLilphie  bigarrée  (yariegata) 

de  Fabricius  ,  qu'il  avoit  décrite  dans  la  collection  de  IVL 
Banks,  et  qu'il  dit  ,  par  erreur  ,  habiter  la  Sibérie.  J'ai  vu 
cet  insecte  dans  le  cabinet  de  la  société  linnéenne  ,  dont  ia 
collection  précédente  fait  maintenant  partie,  (l.) 

f^ALASA.  Nom  que  les  Brames  donnent  à  la  plante  que 
les  Malabares  nomment  Plaso.  V.  ce  mot.  (ln.) 

PALATINE.  On  a  donné  ce  nom  à  un  singe  qui  appartient 

à  l'espèce  de  la  Guenon  d£ane  V.  l'article  Guenon,  (desm.) 
PALATIUM-LEPOBIS.  Suivant  Césalpin,  on  donne  ce 

.nom  à  {'Asperge  sauvage.  Il  a  été  également  appliqué  au 
Laitkon.(ln.) 
PALATSIC  FU.  NomduTiiLASPi  champêtre,  enBohème, 

(LN.) 
PALAYE,  Palai^a,  Plantes  du  Pérou  qui,  au  nombre  de 

trois,  constituent  un  genre  dans  la  polyadelphie  polyandrie  et 
dans  la  famille  des  Millepertuis.  11  offre  pour  caractères 
un  calice  de  cinq  folioles,  à  bords  membraneux;  cinq  pétales 
onguiculés ,  ciliés  et  poruni  les  étamiaes  j  une  capsule  à 
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cinq  loges  ,  renfermant  un  grand  nombre  de  semences  à 
quatre  angles,  (b.) 

PALA.VIE,  Palaçia.  Genre  de  plantes  de  la  monadelphîe 
polyandrie,  et  de  la  famille  des  malvacées ,  ou  des  lenslro- 
miées,  selon  Decandolle,  qui  offre  pour  caractères  :  un  calice 
simple  à  cinq  divisions  ;  une  corolle  de  cinq  pétales  ouverts, 
arrondis  au  sommet  ,  Irès-légèrèment  échancrés,  réunis  par 
la  base  et  adhérens  au  tube  des  élamines;  des  étamines  nom- 

breuses if  dont  les  filets  sont  réunis  par  la  base  qui  lient  aux 
pétales  ;  un  ovaire  supérietir,  orbicùlaire,  composé  de  plu- 

sieurs globules ,  duquel  s'élève  un  style  simple ,  multifide 
et  à  stigmates  en  lête  ;  beaucoup  de  capsules  arrondies,  mo- 

nospermes ,  qui  ne  s'ouvrent  point,  et  sont  comme  amon- celées dans  le  calice. 

Ce  genre  a  été  établi  par  Cavanille  ;  il  renferme  deux 
plantes  à  feuilles  simples,  alternes,  et  munies  de  stipules, 
et  à  fleurs  solitaires  disposées  dans  les  aisselles  des  feuilles. 

L'une  ,  la  Palava  a  feuilles  pfe  maûve,  a  la  tige  pen- 
chée ,  les  feuilles  ovales,  presque  en  cœur,  à  lobes  crénelés 

et  glabres,  et  à  pédoncules  courts.  Elle  vient  du  Pét'ou. 
L'autre  ,  la  Palavà  mus(2UÉe  ,  a  là  tige  droite,  les  feuil- 

les ovales,  presque  en  cœur,  à  lobes  crénelés,  vélùs  des 

deux  côtés ,  et  les  pédoncules  longs.  Elle  se  ti'ouve  aussi  au 
Pérou  ,  et  répand  une  odeur  musquée  fort  remarquable. 

PALCHUM.  Nom  du  Sureau  commun  en  Perse,  (lî;.) 
PALE  ,  PALLE ,  PAUCHE.  Noms  vulgaires  de  la  Spa- 

tule. (V.) 
PALÉE.  Espèce  de  Salmone.  V.  Corégone  lavaret. 

(B.) PALEGA-PAÏANELLL  La  Bignone  r>E  l'Inûe  est 
{v2,nréit  sous  ce  nom  dans  Rhéede.  V.  Pajatsali.  (b.) 

"PALÉMON  ,  Falœmon  ,  Fab.  ,  Bosc.  ,  Lalr.  ,  Oliv.  , Léach.  ;  Cancer  ,  Linn.  ;  Astacus  ,  Gronov.  ;  S^uilla^  Basier. 

Genre  de  crustacés  ,  de  l'ordre  des  décapodes  ,  famille  des 
macroures  ,  tribu  des  s^alic»ques. 

Ce  genre  ,  d'après  la  manière  dont  Fabricîus  l'â  signalé  « 
est  très-naturel ,  et  d'une  distinction  facile.  Il  se  compose 
de  quelques-uns  de  ces  crustacés  que  l'on  désigne  comjmu- 
nément  en  France  sous  les  noms  de  chevreifes  ,  de  salicoq^ies  , 

de  sqailles  et  d'autres  espèces  analogues  ̂   ayant  les  anterines 
latérales  situées  plus  bas  que  les  intermédiaires  ,  fort  lon- 

gues ,  sétacées  ,  ayant  à  leur  base  une  grande  écaille ,  et  les 
antennes  mitoyennes  plus  courtes  ,  divisées  en  trois  filets  , 
et  pareillement  sétacées.  De  tous  les  crustacés  que  cet  au- 
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tewr  comprend  dans  son  ordre  des  exochnates  ou  notre  famille 
des  macroures,  les  palémons  et  les  squilles  sont  les  seuls  gen- 

res ,  qui  aient ,  suivant  lui  ,  les  antennes  intermédiaires  tri- 

fides.  Le  dernier  ofTre  des  caractères  si  tranchés  ,  qu'on  ne 
peut  le  confondre  avec  le  précédent.  Quoique  le  nombre 
des  pieds  terminés  en  pince  ou  par  deux;  doigts ,  ne  fasse 

point  partie  des  caractères  qv\e  Jf'^bricius  assigne  aux  palé- 
mons, on  voit  cependant  ̂   d'après  l'étude  de  la  plupart  des 

espèces  qu'il  y  rapporte ,  que  ces  crUiSlacés  ont  tous  les 
quatre  pieds  antérieurs  didaçtyles.  Telles  sont  les  considé- 

rations qui  m'ont  guidé  dans  la  manière  dont  j'ai  circonscrit 
cette  coupe  générique  ;  telle  a  été  au^si  la  manière  dont  le 

docteur  Ijéach  Ta  envisagée.  Olivier  et  M.  Risso  ,  en  s' écar- 
tant de  celle  marche  ,  ont  dénaluré  le  genre  palémon.  Ni 

l'un  ni  l'autre  n'ont  égard  au  nombre  des  divisions  des  anten- 
nes intermédiaires.  Suivant  le  premier,  ces  crustacés  ont  les 

deux  ,  quatre  ou  six  pattes  antérieures  en  pinces.  Selon  le 
second  ,  les  deux  premières  ont  seules  cette  forme  ;  et  ces 
crustacés  offrent  en  outre,  comme  caractères  distinctifs  ,  un 
corps  couvert  de  plaques  coriaces  ,  avec  un  corselei;  terminé 
en  devant  par  un  rostre  subulé.  Aussi ,  ne  s  étant  point  formé 

d'idées  netles  et  positives  sur  ce  genre  ,  ces  deux  naturalistes 
ont  embarrassé  aon  étude  par  une  réunion  d'espèces  essen- 

tiellement disparates.  Tâchons  de  le  ramener  à  sa  simpli- 

cité primitive ,  en  le  signalait  d'une  nianière  précise  et  qui ne  laisse  aucun  doute. 

Les  palémons  appartienneHi  à  cette  sous- famille  de 
crustacés  décapodes  et  macroures  ,  que  j'ai  désignée  sous  le 
îiom  de  salkoqi^es.  (  Voye?  cetarlicle.  )  Leurs,  antennes  laté- 

rales, insérées  plus  bas  que  le&  mitoyennes  ,  et  queEabricius 
appelle ,  pour  celte  raison  ,  inférieures.,  simt  plus  longues 

que  le  corps,  composées  d'un  pédoncule  court  ,  de  quatre 
articles,  la  p.ar lie  radicale  comprise,  et  d'une  tige  ea  forme  de 
filet  ou  de  soie  très-long*e,  fort  menue  et  divisée  eaune  mul- 

titude de  petites  articulations  ;  ̂ vec  rextrémité  supérieure  et 
ordinairement  épineuse  du  second  article  du  pédoncule ,  est 
annexée  une  forte  écaille  presque  elliptique,  ciliée  au  sommet 
et  au  bord  interne,  avec  la  partieopposée  à  ce  bord  plus  épaisse 
jusque  près  du.  bout ,  se  terminant  en  une  pointe  saillante  et 

acérée,  en  forme  d'épipe  ,  et  à  la  suite  d'un€  impression 
linéaire  y.  et  oblique  ,  qi^i  détermlpe  la  limite  inférieure  de 
cette  partie  renforcée  au  côté  interne  de  ce  même  second 

article  est  attachée  une  peUlp  pièce  conique  qui  s'unit  avec 
l'article  suivant,  sous  lequel  el).e  est  placée»  i 

L'écaillé  recouvre  le  pédoncule  et  le  bas  du  filet  sétac^  qui 
forme  le  reste  de  T antenne,  L'^arlicie  radical  du  pédonculè  a  , 
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vers,  sa  partie  interne  un  petit  tubercule  que  l'on  regarde 
comme  Torgane  extérieur  de  i'ouïe.  Les  antennes  intermé- 

diaires ou  supérieures  sont  très-rapprochées  ou  presque 
contiguës  ,  et  avancées  ainsi  que  les  latérales  :  quoique  pro- 
portionellement  plus  longues  que  celles  de  plusieurs  autres 
salicoqiies^  elles  sont  cependant  plus  courtes  que  les  latérales; 
mais  leur  pédoncule  est  aussi  long  que  le  leur  -,  il  est  com- 

posé de  trois  articles  ,  dont  le  premier ,  le  plus  grand  de 
tous  ,  est  dilaté  et  comprimé  ,  ou  comme  membraneux  ex- 

térieurement,  et  présente  à  sa  face  supérieure,  près  de  sa 

base  ,  un  enfoncement  propre  à  recouvrir  le  dessous  de  l'œil 
correspondant.  Le  bord  extérieur  et  dilaté  de  cet  article  a  , 
du  moins  dans  nos  espèces  indigènes,  deux  dents  très-aiguës, 
dont  Tune  terminale.  De  l'extrémité  du  pédoncule  partent 
deux  fiiels  sétacés  ,  de  la  même  longueur  ,  composés  d'un 
grand  nombre  de  petits  articles  ,  dont  Tun  est  supérieur  et 

l'autre  inférieur.  Le  premier  ,  ou  celui  de  dessus ,  se  divise  en 
deux,  et  dans  le  même  sens  ,  à  peu  de  distance  de  son  ori- 

gine ;  la  branche  inférieure  est  pareillement  iriultiarticulée  , 
mais  courte  ,  comprimée  et  ensilorme^  avec  la  branche  supé- 

rieure dentelée  en  scie  ,  et  l'opposée  marquée  d'un  sillon longitudiuL:!. 
Compi\rée  à  celle  des  autres  macroures,  la  bouche  des 

palémons  présente  la  même  organisation  générale.  Mais  les 

mandibules  ont  un  caractère  particulier,  et  qui  n'avoit  pas 
échappé  à  Fabricius.  Leur  extrémité  supérieure  est  bifide 
ou  comme  fourchue  ,  son  côté  antérieur  présente  une  excava- 

tion assez  forte  et  se  dilate  près  de  l'origine  de  cet  enfonce- 
ment,  pour  former  une  petite  lame  comprimée,  presque 

carrée  ,un  peu  arquée  en  dessus  ,  dentelée  au  baut  ,  se  diri- 
geant vers  la  bouche  ,  et  que  cet  auteur  compare  à  une  dent 

iiicisive  On  peut  considérer  avec  lui  comme  une  dent  mo- 

laire ,  échancrée  angulairement  à  son  extrémité  ,  l'autre 
branche  de  la  mandihule ,  ou  celle  <|ui  la  termine  et  qui  est 
opposée  à  la  précédente.  Ou  remarque  quelques  légères 
dittérences  entre  ces  mandibules.  Elles  portent  chacune  un 
palpe  court,  grêle  ,, presque  sétacé  ,  terminé  en  pointé, 
triarticuié  ,  inséré  au  -  dessus  de  l'origine  de  la  dent  inci- 

sive, s'appliquant  contre  son  bord  supérieur  ,  mais  nî'aitei- 
goanl  pas  tout-à-fait  son  extrémité.  Les  derniers  pieds-mâ- 
choir:  s  ou  les  plus  extérieurs  sont  avancés  et  se  proloïîgent 
jiKsqr«es  un.peu  au-delà  des  pédoncules  des  antennes  inter- 
niédiaires.  i£s  sont  presque  filiformes  ,  amincis  vers  leur  ex- 

trémité ,  étroits,  comprimés  et  velus;  leur  second  arlïcle, 
le  plus  grâ8di)<3è  lous,  est  concave  ou  échancré  au  côté  inté- 

rieur, et  piius  iargo  à  son  extrémité;  le  dernier  est  très-petiî, 
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en  forme  d'onglet  écailleux  ;  le  palpe  flagclliforme  est  petit  , membraneux,  sétacé,  sans  articulations  bien  distinctes,  avec 
quelques  soles  allongées  vers  le  bout. 

Le  corps  des  palémons  est  ,  ainsi  que  celui  des  autres 

crustacés  de  la  même  tribu  ,  recouvert  d'un  test  et  de  pla- 
ques minces  ,  beaucoup  moins  solides  que  les  tégumens  des 

autres  animaux  du  même  ordre  ,  comprimé  ,  arqué  ,  comme 
bossu  ,  allongé  et  rétréci  en  arrière.  Le  test  se  termine  ,  de 
chaque  côté  ,  en  devant ,  par  deux  dents  aiguës;  de  la  partie 
antérieure  du  milieu  du  dos  s'élève  une  carène  qui  se  détache 

et  s'avance  ensuite  à  la  manière  d'un  bec  comprimé  ,  en 
forme  de  lame  d^épée  ,  dont  la  tranche  est  perpendiculaire, 
avec  une  arête  ou  côte  de  chaque  côté  ,  et  les  bords  supé- 

rieur et  inférieur  aigus,  ordinairement  dentelés  en  scie  et 
ciliés  ;  les  yeux  sont  presque  globuleux  ,  portés  sur  un  pédi- 

cule court ,  assez  gros  ,  rapprochés,  insérés,  de  chaque  côté, 

à  l'origine  du  bec  ,  avancés  et  reçus  ,  en  partie  ,  dans  la 
concavité  de  la  base  du  premier  article  du  pédoncule  des 
antennes  intermédiaires.  La  queue  ,  plus  longue  que  le  test , 
est  très-comprimée  ,.  courbée  en  dessous,  avec  les  extrémités 
latérales  des  plaques  dorsales  de  ses  premiers  anneaux,  celles 
du  second  surtout  ,  élargies  et  arrondies  ;  les  quatre  feuillets 
de  la  nageoire  terminale  sont  ovales,  ciliés  sur  leurs  bords, 
minces  et  demi-transparens  ;  la  côte  des  deux  feuillets  exté- 

rieurs est  cependant  plus  épaisse  ou  plus  crustacée  ,  et  se 
prolonge  en  pointe  aiguë  près  du  sommet  ;  vue  à  la  lumière, 
l'extrémité  de  ces  mêmes  feuillets  extérieurs  présente  une 
division  linéaire  et  arquée  ,  qui  semble  les  partager  en  deux 
portions.  La  pièce  intermédiaire  de  la  nageoire  est  étroite  , 
allongée,  et  finit  insensiblement  en  pointe  tronquée,  au  bout 
de  laquelle  sont  deux  pointes  mobiles  ;  on  voit  près  du  milieu 
de  son  dos  quatre  petites  épines  ,  disposées  par  paires.  Les 
dix  fausses  pattes  ou  appendices  natatoires  qui  garnissent  sur 
deux  rangs  le  dessous  de  la  queue,  consistent  chacune  en  deux 
lames  membraneuses  ,  étroites,  allongées,  ayant  de  chaque 
côté  un  rebord  épais,  striées  transversalement  ,  ciliées  et  por- 

tées sur  un  article  commun  ,  creux  le  long  de  sa  face  posté- 
rieure ,  ou  presque  demi-tubulaire.  Les  pattes  sont  rappro- 

chées à  leur  naissance  ,  généralement  longues  et  grêles  ,  et 
courîëes  en  arrière,  à  la  jointure  des  quatrième  et  cinquième 
articles  ;  les  quatre  autérieures  sont  terminées  en  une  pince 
allongée  et  didactyle  ;  celles  de  la  seconde  paire  sont  les 
plus  grandes  de  toutes,  et  contrastent  souvent  ,  sous  ce  rap- 

port, avec  les  autres;  les  deux  premières  sont  pliées  en  deux, 
de  sorte  que  leurs  pinces  sont  cachées  entre  les  pieds-mâchoires 
exiérieurs,  et  que  souvent  on  ne  les  aperçoit  pas  aupremicj; 
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coup  d'oeî!.  L'article  qui  précède  médiaferrîent  la  pince  , 
simple  ,  ou  sans  ces  petites  divisions  annulaires  que  l'on 
observe  sur  celte  partie  dans  quelques  autres  genres  de  la 

tribu  des  salicoques.  Les  six  pattes  postérieures*  sont  ternrii- 
nées  par  un  article  conique ,  comprimé ,  au  bout  duquel  est 
nxi  onglet  écailleux  ;  les  deux  dernières  sont  un  peu  plus 
langues;  les  quatre  autres  et  celles  de  la  paire  antérieure 

?ont  presque  de  la  même  longueur;  aucune  d'elles  n'offre 
d'appendice  ou  de  division  à  leur  base. 

Les  palémons  paroissent  appartenir  à  cette  division  des 
crustacés  décapodes  que  les  Grecs  nommoient  karîs  ̂   et  que 
les  Latins  ont  rendue  parle  mot  de  squillq.  Aristote  distingue 
trois  espèces  de  carides  ;  les  bossues  ,  les  cranges^  et  celles  de 
îa  petite  espèce.  Olivier  pense,  avec  raison,  que  les  caractères 
assignés  par  ce  naturaliste  à  la  seconde  espèce  ou  ̂ uk rranges., 

ne  peuvent  convenir  qu'aux  crustacés  du  ̂ enr e  squilie  de  Fa- bricius.  La  détermination  des  deux  autres  est  incertaine;  mais 

je  soupçonne  que  la  première  espèce  est  le  palémon  siUonné 

d'Oiivier,  ou  notre  pénée  caramôie  ^  que  M.  Risso  a  placé 
mal  à  propos  avec  les  û/^//<?>5;  et  que  la  troisième  se  rapporte 
à  ces  espèces  de  palémons  appelés  vulgairement  salicoques. 

Les  palémons  sont  des  crustacés  marins  ,  qui  dans  la  belle 
saison  fréquentent  les  embouchures  des  fleuves  et  les  parages 
voisins  ;  on  en  trouve  aussi  dans  les  marais  salés  et  saumâ- 

îres.  On  les  pèche  soit  au  moyen  d'un  filet  en  forme  de  sac, 
attaché  carrément  au  bout  d'une  perche  ,  semblable  à  une 
trouble,  mais  plus  large  et  avec  un  manche  plus  court;  soit 

avec  de  grands  filets  à  mailles  serrées ,  qu'on  jette  au  foiii  dans 
la  mer,  et  qui  en  ramènent  des  quantités  innombrables  sur  le 

rivage.  Ces  animaux  s'approchant  beaucoup  du  rivage  ,  il 
suffit  ,  si  on  emploie  le  premier  moyen  ,  d'entrer  dans  l'eau 
jusqii'à  la  ceinture,  d'y  plonger  son  filet,  et  de  le  conduire 
devant  soi ,  en  regagnant  la  terre. 

Olivier  dit  qu'on  sale,  dans  le  Levant ,  les  grandes  espèces  ; 
qu'on  les  conserve  dans  de  grandes  corbeilles  construites  prin- 

cipalement de  feuilles  de  palmier,  et  qu'on  les  envoie  en 
cet  état  à  Constantinople ,  à  Smyrne  et  dans  toutes  les 
villes  de  la  Turquie  ,  où  les  Grecs  et  les  Arméniens  en  font 
line  grande  consommation  pendant  leur  carême  et  leurs  au- 

tres jours  d'abstinence  ;  mais  ces  espèces  sont ,  du  moins  pour 
ïa  plupart,  du  genre  pénée. 

La  chair  des  palémons  est  tendre  ,  douce  ,  agréable  et  re- 
gardée comme  un  aliment  nourrissant  et  de  digestion  facile; 

«>n  en  recommande  l'usage  aux  personnes  attaquées  de  ma- 
rasme ou  menacées  de  phthisie.  On  en  prend  beaucoup  au^ 

embouchures  d^  la  Seine ,  de  la  Loire  et  de  la  Garoniie.  'h^^K 
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assaisonnement  consiste  ,  dit  M.  Bosc  ,  à  les  mettre  sur  le 
feu  ,  avec  du  sel  et  du  vinaigre.  On  mange  tout,  à  raison  du 

peu  d'épaisseur  de  leur  test.  La  chair  de  ces  animaux  se  cor- 
rompt très-rapidement  après  leur  mort ,  qui  a  lieu  presque  à 

leur  sortie  de  l'eau,  et  l'odeur  qu'elles  répandent  alors  ,  est, 
ainsi  que  celle  des  autres  crustacés  qui  sont  dans  le  même 
état ,  des  plus  insupportables.  Il  faut  ainsi ,  pour  les  conserver 
quelques  joqrs,  les  faire  cuire  de  suite.  Les  femelles,  lors- 

qu'elles sont  chargées  d'œufs ,  ce  qui  a  lieu  au  printemps ,  sont 
plus  estimées  et  plus  délicates.  On  emploie  aussi  ces  crusta- 

cés pour  la  pêche  à  la  ligne  ,  et  c'est  même  l'unique  usage 
que  l'on  en  fait  dans  quelques  endroits,  comme  aux  Etats- 
Unis  ,  selon  M.  Bosc. 

Divers  poissons  en  sont  très-friands ,  et  en  mangent  une 
quantité  prodigieuse  ;  aussi  se  rendent-ils  en  grand  nombre 
sur  les  côtes  et  aujç  embouchures  des  rivières  ,  peu  de  temps 

9 près  l'arrivée  des  palémons ,  et  disparoissent-ils  ensuite  avec 
eux,  au  retour  du  mauvais  temps. 

La  nature  compense  la  destruction  de  ces  crustacés  par 
une  fécondité  prodigieuse  ;  les  femelles  pondent  des  milliers 

d'œufs  ,  et  l'espèce  est  conservée.  Ces  petits  animaux  nagent 
d'ailleurs  avec  tant  de  célérité  ,  que  plusieurs  d'eux  échap- 

pent à  la  poursuite  de  leurs  ennemis.  D'ordinaire  ,  ils  se 
portent  en  avant ,  et  nagent  au  moyen  des  fausses  pattes  en 

rjageoire  qu'ils  ont  sous  la  queue;  mais  dans  le  danger  ils 
accélèrent  leurs  mouvemens,  varient  leur  direction,  en  al-' 
lant  de  coté  et  à  reculons ,  au  moyen  surtout  des  feuillets 

de  l'extrémité  de  leur  queue ,  qui,  formant  l'éventail ,  parois- 
sent  être  destinés  plus  particulièrement  à  «frapper  Feau  en 
avant ,  et  à  porter  le  corps  en  arrière.  Les  ̂ eux  écailles  dont 
leurs  antennes  extérieures  sont  accompagnées,  leur  sont  en- 

core utiles  dans  cette  circonstance.  L'espèce  de  rostrç  ou  de 
bec  avancé  et  dentelé  que  présente  leur  front,  est  probable- 

ment pour  eux  une  arme  défensive;  mais  nous  ne  croyons 

pas,  avec  Rondelet,  qu'elle  puisse  arrêter  des  poissons  un 
peu  gros,  et  encore  moins  les  tuer. 

M.  Risso  a  néanmoins  observé  que  ceux  de  ces  derniers 
animaux  qui  se  nourrissent  de  ces  crustacés ,  sont  forcés  de 

les  faire  descendre  a  reculons  dans  leur  estomac,  et  qu'ils  y 
sont  toujours  dans  cette  situation. 

La  plupart  des  espèces  de  palémons  que  IVJ.  Bosc  a  trou- 
vées sur  les  côtes  d'Espagne  ,  dans  les  mers  de  l'Amérique  et 

sur  les  varecs  de  l'Atlantique  ,  lui  ont  paru  nouvelles.  De  ce 
nombre  est  celle  qu'il  a  nommée  Pélagique  ,  pdagicus  ,  çt 
dont  on  trouve  ici,  pl.  G,  i5,  7,  la  figure.  Il  la  distingue  m%, 
caractères  soivans  :  corselet  uni;  rostre  court,  unidenîé  des 
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deux  côtés  ;  le  premier  article  de  la  queue  très-grand  ,  et 
les  deux  derniers  tfès-étroits  et  transparens.  On  le  trouve 
dans  la  haute  mer ,  sur  les  fucus  flottans.  Je  n'ai  point  vu 
cette  espèce. 

Les  mers  des  Indes,  les  côtes  de  l'Amérique  méridionale 
et  des  Antilles,  aux  points  surtout  où  débouchent  les  rivières, 

servent  d'habitation  à  deux  espèces  de  palémons  remarqua- 
bles par  leur  grandeur  et  celle  de  la  seconde  paire  de  leurs 

serres.  Linnseus  et  ensuite  Fabricius  les  avoient  réunies  sous 
le  nom  de  carcinus. 

Le  Palémon  cancre  ,  Palœmon  carcinus ,  Fab. ,  Oliv.  ; 
Herbst. ,  Cane.  ,  tab.  28  ,  fig.  i  ,  a  le  corps  long  de  sept  à 

huit  pouces,  et  coloré  en  grande  partie  de  bleu.  Le  bec  s'a- 
vance beaucoup  au-delà  des  écailles  des  antennes  latérales, 

ise  relève  à  son  extrémité  ,  et  offre  des  dents  nombreuses  ; 

savoir  onze  au  bord  supérieur ,  et  neuf  à  l'opposé.  Les  se- 
condes serres  sont  un  peu  plus  longues  que  le  corps,  égales  , 

hérissées  d'aspérités ,  avec  le  carpe  ,  la  pince  et  les  doigts 
allongés  ;  la  pince  est  un  peu  plus  grosse  que  les  autres  ar- 

ticles ;  les  doigts  sont  crochus  au  bout ,  et  fortement  dentés  à 
leur  base.  Il  habite  TOccan  Indien. 

Le  Palémon  jamaïquois  .  PaJœmon  jamaïcensis  ,  Oiiv.  ;  ̂ 
Palœmon  carcinus  ,  Léach.  ,  ZooL  MiscelL  ,  tab.  92  ;  flerbsL, 
ilid.,  tab.27,fig.  2  ,  a  les  secondes  serres  proportionnellement 
plus  courtes,  avec  de  fines  dentelures,  et  inégales  au  côîé  in- 

terne des  doigts  ;  la  droite  est  plus  grande  que  la  gauche  ;  le  bec 
est  presque  droit ,  un  peu  plus  court  que  les  écailles  latérales  , 
à  trois  dents  en  dessous  ,  et  un  très-grand  nombre  de  petites 
dentelures  en  dessus.  Il  habite  Ips  côtes  de  l'Amérique  mé- ridionale et  des  Antilles. 

Nos  côtes  etnos  marchés  fournissent  trois  espèces  du  même 

genre  ,  et  que  l'on  désigne  sous  le  nom  collectif  de  salicoques. 
M.  Léach  les  a  bien  distinguées,  et  a  déterminé  d'une  ma- 

nière positive  celle  que  Linnseus  avoit  appelée  squilla. 
Les  serres  de  ces  trois  paiémoos  sont  petites  et  unies;  celles 

de  la  secondé  paire  sont  seulement  un  peu  plus  longues  et 
un  peu  plus  grosses;  le  carpe  est  allongé  et  aminci  vers  sa 
base  ;  les  pinces  sont  presque  -  cylindriques  ,  avec  les  doigts 
égaux,  grêles,  allongés,  connivî^ns  ,  et  offrant  ie  long  de 
l<eur  bord  interne,  de  distance  en  distance,  des  dentelures 
très-fines,  égales,  Semblables  à  de  petites  épines. 

La  plus  grande  espèce  est  le  PalÈmon  porte-scié  ,  Palœ- 
mon serratus  ̂   Léach.  ,  Malac.  brilann.  ,  tab.  4^3  ,  fig.  i-io  ; 

Herbst ,  ibid.  ,  tâb.  27,  fig.  i  ;  Palœmon  xiphias?  Kisso.  Les 

plus  grands  individus  sont  longs  d'environ  trois  pouces  ,  avec 
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quelques  parties  du  corps  ,  le  bord  postérieur  des  anneaux 

de  la  queue,  et  ses  feuillets  particulièrement ,  d'un  rouge  as- 
sez vif.  Le  bec  s'avance  presque  de  la  moitié  de  sa  longueur, 

au-delà  du  pé<1oncule  des  antennes  intermédiaires  ,  et  re- 
monte vers  son  extrémité  ,  pour  se  terminer  en  une  pointe  as- 

sez longue  et  inégalement  bidentée  à  son  sommet",  le  bord 
inférieur  a  communément  cinq  dents  ;  la  carène  supérieure 
en  présente  sept  à  huit  ,  mais  qui  sont  plus  étroites  que  les 

précédentes  et  en  forme  d'épines  ;  elles  n'occupent  pas  toute 
la  longueur  de  ce  bord,  de  manière  que  son  extrémité  en  est 
dépourvue.  Cette  espèce  nourrit  lecruslacé  parasite  qui  forme 
le  genre  Bopyre. 

Le  Palemon  squille,  Paîœmon  squilla^  Léach. ,  ihid. ,  tab. 

ead.  ,  fig.  II  ',  i3  ;  Cancer  squilla ,  Linn. ,  a  le  même  nombre 
de  dents  à  là  tranche  supérieure  du  bec,  et  il  se  termine  aussi 
de  la  même  manière  ;  mais  il  est  plus  court  ,  plus  large  , 

presque  droit ,  et  n'a  que  trois  dents  au  bord  inférieur.  Dans 
le  précédent,  les  doigts  sont  de  la  longueur  de  la  main;  mais 

ceux  de  cette  espèce  m'ont  paru  un  peu  plus  courts. 
Le  Palémoîî  variable,  Palœmon  varions^  Léach,,  ibid.  , 

tab.  ead.,  fig.  i4^-i6  ,  ressemble  au  précédent  par  la  grandeur 

et  la  direction  du  bec  ;  mais  son  bord  supérieur  n'a  que  qua- 
tre à  six  dents  ;  son  extrémité  est  entière  ou  peu  bifide  ;  le 

bord  inférieur  n'a  que  deux  dents,  et  dont  les  pointes  sont  peu 
distantes  du  sommet  du  rostre,  la  première  de  ces  dents  étant 
fort  allongée. 

Les  secondes  serres  sont  proporlionnellementplus  menues 
que  celles  du  palémon  porte-scîe ,  et  la  longueur  du  carpe  sur- 

passe notablement  celle  de  la  pince  ;  il  est  plus  court  dans 

l'espèce  précédente ,  et  presque  de  sa  longueur  dans  le  pa^ 
lémon  squille. 

Les  palémons  irisetaceus  et  microramphos  de  M.  Risso ,  pa- 
roissent  avoir  beaucoup  de  rapports  avec  nos  deux  dernières 

espèces.  Celle  qu'il  nomme  /?m//5  appartient  au  genre  Pan- 
DALE  de  M.  Léach  ;  et  je  soupçonne  que  celles  qu'il  appelle 
margnriiaceus ,  lœQÎrliyncus^  se  rapportent  au  genre  Hippolyte 
du  même  naturaliste. 

Le  Palémon  locuste  ou  le  cancer  pennaceus  de  Linnœus  ; 

mentionné  dans  la  première  édition  de  cet  ouvrage,  m'est  in- 
connu. Voyez ,  pour  quelques  autres  crustacés  placés  par  Oli- 

vier avec  les  palémons,  les  genres  indiqués  à  Tarticle  Sali- 
coques.  Cl.) 

PALEMONS  FOSSILES.  Voy.  Crustacés  fossiles. 
(desm.) 
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PALENG.  En  Perse  ,  c'est  le  tigré.  Voyez  au  mot  Chat. 
(desm.) 

PALEOLAIRE  ,  Paleolaria.  Genre  de  plantes  établi  par 
Jl.  Cassini  dans  la  famille  des  synanthérées ,  el  dans  le  voi- 

sinage des  Adénostyles.  Ses  caractères  sont  :  fleurs  compo- 
sées de  douze  fleurons  hermaphrodites;  calice  coi;nposé 

d'écaillés  linéaires  disposées  sur  une  seule  rangée;  aigrette 
de  huit  à  dix  squamules  paléiformes,  lancéolées,  aiguës  , 

membraneuses  ,  munies  d'une  grosse  côte  médiane. 
La  Paléolaire  cakîisée,  seule  espèce  de  ce  genre  ,  est 

cultivée  au  jardin  du  Muséum  de  Paris;  mais  on  ignore  d'où 
ses  graines  ont  été  envoyées,  (b.) 

PALERA-CHUMBA.  Nom  de  I'Opuntiâ  ,  en  Espagne. 

(m.) PALES.  Insecte  de  l'ordre  des  lépidoptères,  du  genre 
Argynne.  V.  ce  mot.  (l.) 

PALETTE.  Nom  donné  à  la  Spatule,  d'après  la  forme 
<|ue  présente  l'extrémité  de  son  bec.  (v.) 
PALETTE  A  DARD.  Espèce 'd' Agaric  fort  dangereux, 

«qui  croît  dans  Les  bois  des  environs  de  Paris  ,  et  que  Paulet 
a  figuré  le  premier  pl.  i63  de  son  Traité  des  champignons,  il 
s  élève  de  cinq  à  six  pouces.  Son  chapeau  est  blanc  ,  parsemé 
de  pointes  triangulaires  plus  colorées  ;  ses  lames  sont  recou- 

vertes de  poussière  blanche  ,  et  d'un  voile  qui  disparoît  en 
laissant  un  collet  au  pédicule  ,  qui  est  bulbeux,  (b.) 

PALETTE  DE  LEPREUX.  C'est  une  coquille  bivalve 
du  genre  Spondyle  ,  Spondylus  gœderopns.  (desm.) 
PALETTE  A  POINTES  DE  TROIS  QUARTS.  Es^ 

pèce  d'OROîJGE.  (b.) 
PALÉTUVIER  DES  INDES,  Bmgmera  gymnorhîza, 

Lam.  ;  Rhizophora  gymnorhîza  ,  Linn.  (  dodécandrie  moriQgynie). 
Arbre  de  la  famille  des  caprifoliacées  de  Jussieu,  qi^i  se 
rapproche  beaucoup  du  Maisglier,  et  qui  croît  naturellement 
aux  Indes  orientales  ,  dans  les  lieux  marécageux  où  il  est 

souvent  baigné  par  les  flots  de  la  mer.  Il  s'élève  de  dix  à 
douze  pieds.  Sa  tige  est  revêtue  d'une  écorce  épaisse  , 
brune  et  crevassée;  elle  est  ordinairement  tortueuse  et  iné- 

gale; elle  se  divise  en  rameau^x  très-nombreux  qui  s'étendent 
en  tous  sens.  Du  tronc  et  des  branches  inférieures  ,  partent 
une  multitude  d#  jets  cylindriques;  et  flexibles  qui  d^cendent 

jusqu'à  terre,  s'y  plongent,  y  prennent  raçina,  etpro^duisent 
quelquefois  de  noi^veaux  arbres.  Ces  jets.,  par  leuns-  bifurca- 

tions et  leurs  entreiaigemens  ,  formant  des  espèces  d«  lacis 
impénétrables  à  peu  près  semblables  à  ceux  du  Eiguïer  du 
Bengale.  ;  ,     ■  - 

■  Les  feuilles  dii paîéluvièr  sont  très-entières,  fermes  ,  lisses. 
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Tertes,  d'une  forme  ovale,  et  terminées  en  pointe  ;  elles  ont 
cinq  à  six  pouce*s  de  longueur,  et  sont  supportées  par  de 
courts  pélioles  opposés  l'un  à  l'autre.  Leur  surface  inférieure 
est  pâle,  et  marquée  d'une  côte  moyenne  assez  reîevée,  d'oii 
naissent  des  nervur  es  latérales  et  obliques  ,  peu  sensibles  ; 

elle  n'est  point  ponctuée  comme  dans  le  rhizophore.  Avant 
leur  dévclQppemenl,  ces  feuilles  sont  roulées  sur  elles-niêmés 
dans  des  bourgeons  cylindriques  ,  très-allorigés,  pointus  , 
^yant  quelque  ressemblance  avec  ceux  du  figuier. 

Les  (leurs  naissent  sur  les  côtés  des  branches  aux  aisselle;* 
des  feuilles;  elles  ont  dix  à  douze  lignes  de  diamètre  ;  elle.^ 

sont  d'un  jaune  verdâtre ,  solitaires,  pendantes,  soutenues 
par  des  pédoncules  épais,  longs  d'un  pouce  au  plus  ,  et  ac- 

compagnées de  deux  bractées.  Chaque  fiéur  présente  un  ca- 
lice monophylle,  persistant,  partagé  en  dix  oudouzesegmens 

linéaires;  dix  à  douze  pétales  oblongs  ,  plies  en  deux,  bifides 
au  sommet ,  velus  à  la  base  ,  et  plus  courts  que  les  divisions 
du  calice;  vingt  à  vingt-deux  étamines  ,  dont  les  filets  très- 
courts  insérés  deux  à  deux  au  bas  de  chaque  pétale  ,  et  ren- 

fermés dans  sa  concavité ,  soutiennent  des  anthères  oblon^ 

gues  et  droites;  un  ovaire  inférieur,  arrondi ,  surmonté  d'utt 
style  triangulaire  que  couronnent  trois  stigmates. 

Leiruit  est  Une  capsule  ovale,  uniloculairé  et  mônospermc 
Il  présente  un  phénomène  bien  singulier  :  dès  que  la  se- 

mence contenue  dans  là  capsule  est  parvenue  à  sa  parfaite 
maturité,  la  germination  se  manifeste  aussitôt,  et  commencé 

dans  le  fruit  et  sur  l'arbre  même.  La  radicule  qui  se  déve- 
loppe la  prcïnière,  rompt  le  sommet  de  cette  capsule,  et  se 

prolonge  au~dehors  sous  la  forme  d'une  massue  comme  li- 
gneuse, à  peu  près  cylindrique,  sillonnée  ,  un  peu  anguleuse^ 

presque  obtuse  ,  très-glabre ,  luisante  ,  et  qui  acquiert  de- 

puis quatre  à  cinq  pouces  jusqu'à  un  pied  et  plus  de  longueur. 
Dans  cet  état,  la  semence  est  pendante.  Cette  massue,  par 
son  poids  et  ses  oscillations  continuelles ,  parvient  à  la  dé- 

tacher de  la  capsule ,  et  tombe  sur  la  terre  où  elle  reste 
fichée  par  son  sommet  dans  une  position  verticale.  Lors- 

qu'elle a  poussé  quelques  fibres  ,  on  voit  bientôt  un  déve- 
loppement inverse  du  premier.  Les  deux  cotylédons  déchireni 

leur  enveloppe  ;  lâ  plumule  ou  plantu4e  à'élève  et  croît ,  nour- 
rie dans  les  premiers  temps  par  les  sucs  que  lui  transmet  la 

massue  qui  se  trouve  al'ôrs  convertie  en  une  véritable  racine. 

L'humidité  perpétuelle  qui  règne  dans  les  endroits  où  crois- 
sent les  palélimers^  est  très-propre  à  favoriser  cette  singulière 

germination.  En  effet ,  les  semences  de  ces  arbres  pénètrent 
aisément  une  terre  qui  est  toujours  plus  ou  moins  molle. 

Le  bois  àa palétuvier  des  Indes  est  jasant ,  dur  et  rougeSîre, 
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Lorsqu'il  vient  d'être  coupé ,  il  exhale  une  odeur  sulfureuse 
très-marquée,  qui  paroît  plus  sensible  encore  dans  l  écorce. 
Ce  bois  vert  jeté  au  feu,  brûle  avec  activité  et  répand  une 
lumière  très-viv^e.  Les  Chinois  en  emploient  l  écorce  a  la  tein- 

ture en  noir.  Les  fruits  contiennent  une  espèce  de  moelle 
que  les  Indiens  mangent  après  Tavoir  fait  cuire  dans  du  vin 
de  palmier  ou  dans  du  jus  de  poisson. 

Savigny  (  Noiiv.  Encyc.l.  ,  Dict.  de  Botan.)  a  fait  un  genre  du 
palétuvier  des  Indes ,  pour  placer  une  espèce  du  genre  Rhizo- 
PHORE.  F^.  ce  dernier  mot. 

Les  voyageurs  ont  donné  le  nom  de  palèiimer  à  plusieurs 
arbres  qui  croissent  en  Amérique,  et  dont  les  genres  ne  sont 

pas  déterminés. 
Préfontaine,  dans  la  Maison  rustique  de  Cayenne ,  à\X  qu'il  y 

a  à  la  Guyane  trois  sortes  de  palétuviers  ;  le  blanc  ,  le  rouge 
et  le  violet.  «  îl  part  de  leurs  branches  une  grande  quantité 

de  filamens  qui  tombent  à  terre  et  s'y  enracinent.  Les  Ca- 
raïbes en  font  des  liens.  Le  bois  de  ces  palétuviers  n'est  bon 

qu  à  brûler.  L'écorce  duviolet  est  employée  à  teindre  en  cette 
couleur  ou  en  noir.  Quand  on  veut  conserver  les  filets,  les  li- 

gnes et  les  autres  inslrumens  de  pêche,  on  les  fait  bouiilir 

avec  cette  ëcorce  à  laquelle  on  joint  un  peu  de  gomme  d'a- 
cajou pour  ren(lre  la  teinture  plus  durable  »,  (D.) 

P  VLÉTUVlERGRiS.  F.  au  mot  Avjcenne  luisant  (lt^.) 

PALÉTUVIER  DE  MONTAGNES.  C'est  le  Clu- 
SIER  VEINEUX,  et  le  VOLOMITE.  (B.) 

PALÉTUVIER  SAUVAGE.  C'est,  à  Cayenne,  le  nom 
d'une  espèce  d  ACACIE  ,  Mimosa  burgoni  y  Aubl.  (LN.) 

PALGi).  Nom  donné,  par  les  Tartares  Ostiaks,  à  une  es- 

pèce de  Ronce  ,  Rubus  chammmorus.  (ln.) 
P  ALLWAN  E ,  Pa//a(^a«û!.  Genre  établi  par  Vandelii  , 

mais  qui  rentre  dans  celui  appelé  Gloxinie.  (b.) 
PALICOUR.  r.  Paukour.  (s.) 
PaLICOURE,  Palicourea.  Genre  de  plantes  établi  par 

Aublet ,  dans  sa  Flore  de  la  Guyane.  îl  a  été  nommé  Ste- 

PHANON  par  Schreber,  Smire  par  Jussieu  ,  et  réuni  aux  PsY- 
CHOïRES  par  Willdenow.  (b.) 
PALIKOUR.  Nom  que  les  naturels  de  la  Guyane 

donnent  aux  oiseaux  du  genre  des  Fourmiliers,  (s.) 
PALiNGENESlE.  Ce  mot,  qui  signifie  reproduction  ou 

régénération ,  a  été  employé  par  des  amateurs  du  merveilleux  , 

qui  prétendoient  qu'on  pouvoit  ,  par  des  moyens  chimiques, 
faire  reparoître  dans  leur  premier  état  des  corps  organisés 

qui  avoient  été  décomposés  par  le  feu  ou  autrement;  mais 

une  opinion  aussi  contraire  aux  principes  d'une  saine  physi- 
que ,  n'est  admise  aujourd'hui  par  aucun  homme  éclairé. 



Je  sais  qu'un  écrivain  célèbre,  le  sage  Bonnet,  regarde  , au  moins  comme  probable,  que  la  mon  des  animaux  n'en- 
traîne point  la  destruction  de  leur  ùidwidu.  «  Quelse  difficolté 

«  y  auroit-il ,  dit  ce  philosophe,  à  concevoir  que  le  véritable 
u  siège  de  Vâme  des  bêtes  est  à  peu  près  de  même  nature  que 
<f  celui  que  la  suite  de  mes  méditations  m'a  porté  à  atîribiier «  à  noire  âme?  Si  Ton  veut  bien  ,  ajoote-r  il,  admettre  cette 
«  supposition  unique ,  l'on  aura  le  foudemerit  physique  d  un «  état  futur  réservé  aux  animaux.  Le  petit  corps  organique  et 
<f  îndesirurAible ^  vrai  siège  de  l'âme  ,  et  logé  ,  dès  le  C(»miiien- «  cément ,  dans  le  corps  grossier  et  destructîhle ,  conservera 
et  l'animal  et  \ai  personnalité  de  V animal»  {Palingén.  philos. 
part.  I.  )  

'  ' 
On  voit  qu'il  n'est  ici  question  que  d'une  palingénésie  ̂ w- 

rement  métaphysique.,  qui  n'a  nul  rapport  avec  celle  qui feroit  reparoître  dans  son  premier  état  la  partie  matérielle 
des  corps  organisés,  après  qu'ils  auroient  été  décomposés: 
système  que  Bonnet  étoit,  certes,  bien  loin  d'admettre. 

Quelques  naturalistes  modernes  semblent  avoir  voulu 
transporter  dans  le  règne  miiiérai  cette  dernière  espèce  de 
palingénésie  :  lis  ont  supposé  que  les  /iit^*?^,  qui  ont  de  la 
ressemblance  avec  le  granité  ̂   le  Irapp  et  le  porphyre,  ont  été 
formées  par  ces  roches  eiles-mèines  ,  qui ,  après  avoir  éprouvé 
dans  le  sein  de  la  terre  une  fusion  complète  (  puisqu'elles  ont coulé  comme  un  métal  fondu  )  ,  ont  repris  ensuite  une  con-* 
texture  parfaitement  sembiabie  à  celle  qu'elles  avoient  eue 
d'abord.  Vlais  par  une  contradiction  tout-à-fait  évidente ils  ont  en  même  temps  souienu  que  les  cristaux  de  pyroxène 
de  hornblende^  Ae  feldspath  ,  de  mica  ,  etc. ,  n'avoient  pas  reçu 
la  plus  légère  atteinte  de  l'action  du  feu  qui  avait  mis  en 
fusion  la  masse  totale  ,  et  que  ceux  qu'on  y  voit  aujourd'hui sont  les  mêmes  qui  existoient  dans  les  roches  primitives.  J'ai 
fait  voir  ailleurs  l'invraisemblance  de  ces  suppositions.  Fovez 
Lave  ,  Leucite  ,  etc.  

' 
La  prétendue  palingénésie  minérale^  qui  rendroit  aux  laves 

lâ'coutexture  des  roches  dont  on  les  suppose  formées  est 
d'autant  moins  admissible  ,  que  Dolomieu  ainsi  que  tous  les lithologistes  les  plus  éclairés  ,  reconnoissent  que  la  plupart 
des  roches  primitives  sont  composées  des  rpêmes  parties  élé- 

mentaires ,  quelquefois  même  dans  des  proportions  très-peu 
différentes.  Letrapp,  par  exemple  ,  n'est ,  suivant  Dolomieu 
qu'un  granité  à  très- petits  grains  ;  ainsi  des  roches  de  Irapn formeroient  tout  aussi  bien  des  laves  granitiques  que  des  laves 
trapéennes.  D'ailleurs,  n'est-il  pas  évident  qu'aussitôt  que  les parties  constituantes  d'une  roche  auroient  été  désunies  par tactiou  du  feu,  elles  fgmeroii^nt  des  combinaisons  nou^ 
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Velles  ,  suivant  les  dlffé renies  proporfions  clans  lesquelles 
elles  se  trouveroient  fortuitement  réunies  par  les  baliottemens 

multipliés  qu'elles  éprouveroient  après  leur  fusion  ;  et  ne 
vcrroit-on  pas  surtout  les  parties  similaires  se  réunir  en 
masses  plus  ou  moins  considérables,  au  lieu  de  demeuref 

dissérriinées  d'une  manière  aussi  égale  qu'elles  le  sont  dans 
les  laves  granitiques  ? 

Ainsi  donc  la  ressemblance  parfaite  qu'on  observe  entre 
les  laves  et  les  roches  primitives  ,  bien  loin  de  prouver  que 
les  unes  proviennent  de  la  fusion  des  autres,  démontre  aii 
contraire  que  les  unes  et  les  autres  ont  été  formées  de  la 

même  manière,  c'est-à-dire  par  la  combinaison  chimique  de 
divers  fluides  aériformes.  Voyez  Géologie,  Laves  et 
Volcans.  (  pat.  ) 

En  conservant  cet  article  de  Palrîn ,  nous  sommes  loin  de 
partager  ses  opinions  ,  bien  que  nous  pensions  avec  lui  que 
les  laves  ne  sont  point  une  reproduction  d'une  roche  analo- 

gue à  celles  que  nous  connaissons  ;  c'est  ce  qui  est  prouvé 
maintenant  et  ce  qui  fut  ignoré  jusqu'à  Dolomieu  ^  et  môme 
long-temps  après  la  mort  de  PaJrin.  L'on  sait  que  les  laves 
sont  composées  de  très-petits  élémens  de  feldspath,  de  py-- 
roxène  el  defcrtitané,  accidentellement  réunis  à  d'aulres 
substances,  comme  lepéridot,  l'amphigène  ouleucite^  etc. 
Les  expériences  entreprises  par  M.  de  Drée  ont  démontré 
que  les  roches  peuvent  être  amenées,  par  une  application  par- 

ticulière de  la  chaleur,  à  un  état  de  mollesse  qui  établit  une 
fluidité  pâteuse  ,  laquelle  leur  permet  de  changer  de  couleur 

sans  passer  à  l'état  de  verre ,  ni  sans  perdre  la  structure 
lithoïde,  bien  que  les  autres  caractères  puissent  être  altérés. 

Dans  cette  opération  ,  l'on  voit  qu'il  n'y  a  pas  de  palh^génesie 
réelle,  et  (ehcdre  moins,  une  raison  de  croire  à  la  forma- 

tion des  roches  et  des  laves ,  par  la  combinaison  chimique 

des  fluides  aériformes,  base  d'un  système  qui  séduisit  tou- 
jours Patrin  ,  et  qui  n'est  étayé  par  aucun  fait,  (ln.) 

PALINURE  ,  Palinurus  ,^Fab.  G«nre  de  Crustacés.  V. Lât^gousté.  (l.) 
PALINUKES  FOSSILES.  V.  l'article  Crustacés  fos- 

siles, (desm.) 

PALIPOU.C'est  une  espèce  d'AvoiRA  de  Cayenne,  dont  on 
mangé  les  fruits,  quoiqu'ils  ne  soient  pas  fort  attrayans.  (B.) 
PALIURE,  Paliurus.  Arbrisseau  qui  fait  partie  du  genre 

des  Nerpruks  dans  les  ouvrages  de  Linnseus,  mais  qui  a  des 
carattères  très-suffisans  pour  former  un  genre  particulier.  11 
s'élève  à  dix  ou  douze  pieds  ;  sa  tige  est  tortueuse  et  très-ra- 

meuse ;  ses  rameaux  sont  fléchis  en  zigzag ,  et  munis  à  chaque 
jttœud  de  deux  aiguillons  lisses  ,  très-piquans  ,  inégaux  ,  dont 
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l'un  est  droit  et  PaiUre  courbé  ;  ses  feuilles  sont  alternes , 
pétiolées  ,  ovales,  légèrement  dentées  ,  glabres,  nervées  et 
un  peu  obliques;  ses  Heurs  sont  petites  et  forment  de  petites 
grappes  axillaires. 

Ce  genre  offre  pour  caractères  :  un  calice  plane  ,  qalnqué- 
fide  et  persistant  ;  cinq  pétales  très-ouverts,  petits  ,  concaves, 
onguiculés  ,  insérés  entre  les  divisions  du  calice  ;  cinq  éia- 
mines  ;  un  disque  charnu ,  orbiculaire  ,  couvrant  le  milieu  de 
la  fleur  et  environnant  le  pistil  ;  un  ovaire  supérieur  enfoncé 
dans  le  disque  ,  et  chargé  de  trois  styles  courts  à  stigm  iles 
obtus;  un  drupe  sec,  subéreux,  hémisphérique,  aplati, 
comme  pelté ,  et  très-remarquable  par  un  large  rebord  mem- 

braneux et  strié  ,  contenant  un  noyau  à  deux  ou  trois  loges  et 
à  deux  ou  trois  semences. 

he  palîure  croît  dans  les  parties  méridionales  de  l'Europe  , 
et  fleurit  au  milieu  de  Télé,  Ses  semences  passent  pour  diuré- 

tiques; sa  racine,  sa  tige  et  ses  feuilles,  pour  astringente*^.  Il 

est  très-p||-opre  à  faire  des  haies,  en  ce  que  les  bestiaux  ne  le 
broutent  point.  Il  ne  demande  pour  cela  qu  à  être  semé  et 

ensuite  couché  parallèlement.  H  est  surprenant  qu'on  ne  l'y 
emploie  pas  plus  fréquemment  dans  nos  provinces  du  Midi. 

L'AuBLEïiE  de  Loureiro  a  été  réuni  à  ce  genre  par  Jus— si  eu.  (B.) 

PALIUROS  ,  Paliurus.  C'étoit,  selon  Dioscoride ,  un  ar- 
bre très-connu,  épineuxet  dur.  Ilproduisoît  une  graiuegrosse, 

couleur  de  suie;  la  décoction  de  cette  graine  étoit  bonne  contre 
la  toux  et  la  pierre  ,  et  guérissoit  les  morsures  de  serpens  ; 
les  feuilles  et  les  racines  étoiont  astringentes,  etc.  Théo- 
phasle  et  Athénée  mentionnent  aussi  le  paliurus  ;  mais  il  pa- 
roît  que  ce  sont  deux  autres  plantes.  11  est  néanmoins  proba- 

ble qu'ils  ont  voulu  parler  d'une  espèce  de  jujubier,  par  exem- 
ple ,  àn  zizypiius  spina-chrisli  ̂   Linn.  C'est  l'avis  de  Prosper 

Alpin  ,  quant  au  paliurus  d'Athénée.  Dodonée,  Lobel,  etc. , 
croyent  que  le  paliurus  de  Théophraste  est  notre  Argalou  , 
ou  Palîure  dont  on  fait  maintenant,  avec  Tournefort  ̂  
un  genre  paliurus  distinct  du  rhamnus  et  du  zizyphus  Linn. 

Kuellius  croit  que  l'AzEROLlER  est  le  paliitrusde  Théophraste.- 
L'on  a  encore  cité  le  Houx  (  ilex  aguifolium)  ̂   le  Liciet  d'yV- 
FRiQUE  et  quelques  autres  nerpruns;  aussi  trouve-t-on  que 
ces  plantes  ont  été  anciennement  décrites  sous  le  nom  de 
paliurus.  F.  Palîure,  Aubletie  et  Khamnus.  (ln.) 

PALKA.  Norn  brame  de  la  Muscade,  (ln.) 
PALLA.  Nom  persan  du  Bananier  à  fruit  long  (  musa pa- 

radlsiaca^  h.  )  Il  dérive  de  Palan  ou  de  Bala,  noms  que  ,  sur 
la  côte  Malabare  ,  on  donne  à  la  même  plante,  (lis,) 
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PALLA.  Ùest  sous  ce  nom  indien'  que  Garzias  décrit  iâ Muscade,  (ln.) 
PALLADIA.  Genre  établi  par  Moench  ̂   pour  placer  le 

îysimachia  atropurpurea  L. ,  qui  diffère  des  autres  espèces  par 
sa  corolle  campanulée ,  obtuse  ,  à  limbe  quinquéfide,  et  par 
ses  étamines  libres,  plus  courtes  que  la  corolle,  (ln.) 
PALLADIE  ,  Palladio.  Genre  de  plantes  ,  établi  par 

Gœrlner  sous  le  nom  de  Blakewelie.  Il  a  pour  caractè- 
res :  un  calice  monopbylle  ,  coloré  ,  à  tube  court ,  à  limbe 

divisé  en  quatre  parties;  une  corolle  monopétale,  infundibu- 
îiforme  ,  plissée  et  divisée  en  huit  lanières  ;  huit  étamines  , 
dont  les  filamens  sont  en  partie  adnés  au  tube  ;  deux  ovaires 
supérieurs  ,  oblongs,  appliqués  contre  un  style  simple  ,  com-' 
primé  ,  denté  sur  ses  bords,  et  terminé  par  deux  stigmates 
divergens -,  deux  capsules  oblongues  ,  un  peu  en  massue, 
minces,  coriaces,  légèrement  anguleuses  d'un  côté,  pro- 

fondément sillonnées  de  l'autre ,  uniloculaires,  s'ouvrant  lon- 
gitudinalement  en  deux  valves,  qui  se  contournent  sur  elles- 
mêmes.  (>es  capsules  contiennent  un  grand  nombre  de  petites 
semences  attachées  à  un  réceptacle  spongieux  ,  adné  à  la  su- 

ture interne. 

Ce  genre  a  été  découvert  dans  la  mer  du  Sud.  Il  fait  le 
passage  entre  la  famille  des  Gentianées  et  celle  des  Apo- 
CINÉES.  (b.) 

PALLADION.  L'un  des  noms  que  les  anciens  donnoîent 
à  la  plante  noiîimée  Léontopodium  par  Dioscoride.  (ln.) 
PALLADIUM.  Métal  qui  se  rencontre  en  très-petits  grains 

d'un  gris  d'acier  et  à  structure  hbreuse,  dans  le  sable  aurifère 
et  platinifère  de  Matlo-Grosso  ,  au  Brésil. 

La  découverte  et  la  connoissance  des  caractères  du  palla-^ 
dlum  sont  dues  au  docteur  WoUaston  (  i8o3-4^). 

Le  palladium  natif  est  infusible  au  feu  ordinaire.  Pour  le 
réduire,  on  doit  l'exposer  à  un  haut  feu  de  forge  ;  cependant, 
lorsqu'on  le  mêle  avec  du  soufre,  il  se  fond  aisément,  et  en 
continuant  à  le  chauffer,  le  soufre  se  dégage  et  il  reste  un 
globule  de  palladium  malléable. 

Ce  métal  natit  est  toujours  allié  avec  un  peu  de  platine  et 

d'iridium  dont  on  le  débarrasse  par  des  procédés  chimiques 
particuliers.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  ii,3  etii,8,  se^ 
ion  Wollaston,  ou  de  12,148,  suivant  M.  Lowry. 

Le  palladium  n'a  aucune  action  sur  le  gaz  oxygène  ni  sur 
l'air;  néanmoins  ,  il  paroît  qu  à  l'aide  d'une  légère  chaleur, 
il  se  ternit  et  prend  une  couleur  bleue ,  phénomène  qui ,  d'a- 

près M.  ïhénard,  semble  indiquer  un  commencement  d'oxy- dation. 
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On  lamine  aisément  le  palladium  ,  et  le  docteur  WoUas- 
Ion  est  niêiïir;  parvenu  à  en  obtenir  des  feuilles  très-minces, 
de  plusieurs  pouces  carrés. 

Les  alliages  dans  lesquels  ce  métal  entre  ,  sont  très-peu 
nombreux.  Celui  de  partie  égale  de  bismuth  et  de  palladium 
est  cassant;  celui  de  ce  métal,  même  en  petite  quantité,  et  d'or, 

'  est  d'un  jaune  pâle.  Avant  les  travaux  de  M.  Woilaston ,  on 
avoit  pris  le  palladium  pour  un  alliage  de  platine  et  de  mer- 

cure ;  mais  l'on  sait  que  le  platine  ne  s'allie  point  au  mercure. 
Le  palladium  est  dissoluble  dans  l'acide  nitrique,  et  sa  dis- 

solution est  d'un  rouge  foncé  ;  il  en  est  précipité  par  le  sul- 
fate de  fer  ;  le  muriate  d'étain  y  forme  un  précipité  noir,  et 

le  prussiate  de  potasse ,  un  précipité  olive.  En  faisant  évapo- 
rer cette  dissolution  à  l'aide  de  la  chaleur  rouge  et  à  siccîté  , 

on  décompose  ce  nitrate,  et  même  l'oxyde  de  palladium  qui 
en  fait  la  base.  C'est  un  des  moyens  employés  pour  obtenir 
l'oxyde  de  ce  métal  ;  les  autres  consistent  à  décomposer  les 
sels  de  palladium,  parla  potasse  ou  par  la  soude  ;  avec  ce 

dernier  aikali  il  forme  un  sel  triple  ,  soluble  dans  l'alcool. 
Ce  métal  est  sans  usage  ;  il  a  été  reconnu  par  M.  Cloud 

des  Etats-Unis  ,  dans  deux  lingots  d'or  apportés  du  Brésil. 
V,  Platine,  (ln.) 

PALLAR  et  PALLARL  Noms  qu'on  donne,  au  Chili,  à 
une  espèce  de  Haricot  (  phaseolus pallar ,  Molin.  ).  (LN.) 

PALLAS.iro/.  Planètes.  (LiB.) 
PALLASÏA.  N  om  qui  rappelle  celui  de  Pallas  ,  célèbre 

naturaliste  russe.  Il  a  été  donné  par  Houttuyne  au  diciamnus 
capensis  de  Linneeus  fils ,  dont  il  fit  un  genre  qui  se  trouve  le 
même  que  le  calodendron  de  Thunberg  ,  Vahl  ,  etc.  Le 
nomde  pallasia  a  été  aussi  donné  au  genre  ciypsis  par  Scopoli, 
et  a  été  encore  appliqué  au  genre  pterococcus  établi  par  Pal- 
las',  mais  qui  a  été  réuni  au  calligonum  par  Lamarck.  Enfin  y 
Aiton,  Willdenow,  nomment  pallasia  le  genre  encelia  d'A- 
danson  ,  adopié  sous  ce  nom  par  Jussieu,  Cavanilles  ,  etc. 
PALLE.  V,  Pale,  (s.) 

^       PALLERFOLD.  Nom  hongrois  du  Tripoli,  (ln.) 
I       PALLÎOBRANCHES.  Ordre  établi  par  ̂lainviUe  dans 
I  la  classe  des  BIollusques  acéphales,  (b.) 

I  PALLOUN,  C'est  le  Squale  milandre  à  Nice,  (desm.) 
PALM  A.  Nom  donné  par  les  Latins  au  dattier  et  au  cha- 

mœrops  humilis  ,  les  deux  seuls  palmiers  qui  croissent  en 

Europe.  Les  botanistes  l'ont  appliqué  jusqu'à  Linnœus,  non- 
seulement  à  tous  les  palmiers  qu'ils  connurent,  mais  aussi  à 
des  plantes  qui  en  ont  l'aspect ,  telles  sont  les  Bananiers  et 
quelques  plantes  de  la  même  famille  ,  les  Zamia  ,  les  Cycus, 
ic  Drago.NIëR  (dracœna  dtaco) ,  eîc.  (LN.) 
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PALM/V  BE  B  ANNON.  C'est  le  nom  de  TAtaterne  , 
en  Espagne,  (ln.) 

PALMA-BARRIGONA.  C'est,  à  l'île  de  Cuba  ,  le  nom 
d'une  espèce  de  Cocotier,  {cocos  crispa  ,  Kunth).  (ln.) 
PALMA-CHBISTl.  C'est  le  Bicin  commun,  en  France, 

(LN.) 

PALMA-CHRÎSTI.  Nom  sous  lequel  les  anciens  boia- 
nistes  ont  décrit  un  grand  nombre  de  plantes  du  genre  ORCnis 
de  Willdenovv,  à  cause  de  leurs  racines  bulbeuses  et  dont  les 
bulbes  aplaties  ont  la  forme  de  la  main.  Ces  espèces  sont 
principalement  Yorchis  latifolia,  et  ses  nombreuses  variétés  , 
les  orchis  conopsea  ,  maciilata  et  nigra,  Willd.  (ln.) 
PALMA  DE  CORIJA.  Nom  vulgaire  du  Couyphe  des 

TOITS  (  corypha  tecLorum  ).  Ce  palmier  fut  observé  par  MM. 
Humboldt  et  Bonpland,  dans  la  vaste  plaine  de  Caracasano 
de  Cumana.  Il  y  est  aussi  appelé  Palma  redonda  et  Palma 
SOMBRERO,  (ln.) 
PALMA  DE  CUESGO.  Nom  vulgaire  du  Cocotier  du 

Brésil.  (li.) 
PALMA  FÎLIX.  Nom  sous  lequel  Ehrhet  a  figuré  une 

espèce  de  Zamia.  (ln.) 
PALMA  M4NOR.  V.  Palmito.  (ln.) 

PALMA-REAL.  Palmier  qui  s'élève  à  cinquante  pieds 
de  hauteur  et  qui  se  fait  remarquer  par  sa  beauté  ,  il  cro  t 

abondamment  dans  l'île  de  Cuba.  C'est  Vureodoxa  frigida 
Kunth.  (LN.) 
PALMA-SANCÏA.  Nom  donné  autrefois  aux  Gayacs. 

(LN.) 

PALMAIRE,  Palmarium..  Genre  de  Coquilles  établi  par 
Denys-de-Montfort,  dans  la  famille  des  Patelles.  Ses  carac- 

tères sont:  coquille  libre  ,  univalve  ,  aplatie,  en  bonnet 
phrygien  ,  à  sommet  non  spiré  ,  placé  au  tiers  et  dans  le 
milieu  du  test  ;  ouverture  allongée  en  bec,  arrondie,  et 
horizontale  ,  entaillée  par  une  fissure. 

Ce  genre  se  rapproche  des  Émarginules,  mais  s'en  dis- 
tingue suffisamment  par  son  aplatissement  et  son  bec  longue- 

ment fendu. 

L'espèce  qui  lui  sert  de  type  a  deux  ou  trois  lignes  de 
diamètre,  et  se  rencontre  sur  les  côtes  de  la  Martinique,  (b.) 
PALMAIRES.  Storr  donne  ce  nom  à  une  section  de 

mammifères  compris  dans  la  première  cohorte  de  la  première 
phalange,  de  sa  méthode  de  classification  de  ces  animaux. 
Cette  section  ne  renferme  que  le  genre  Homme,  pourvu  de 

mains  seulement  aijx  extrémités  supérieures.  V.  l'art.  Mam- 
Malogie  ,  tome  18  ,  page  L<^\.  (desm.) 
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PALMARIA.  Tabernsemontanus  donne  ce  nom  au  saxi- 
fraga  cotylédon  ,  avant  que  cette  plante  ne  soit  montée  en 
tige.  (LN.) 

P ALMARIUM.  V.  Palmaires,  (desm.) 
PALMATA.  Nom  donné  par  Rai  à  ïorcJds  mascuîa ,  à 

cause  de  ses  bulles  palmées  ;  et  par  Haller ,  et  pour  la  même 
raison,     saiynum  nigrurn^  Linn.,  (luï  est  Vorchis  nigra^  Wiild. 

(LN.) 
PALME  DE  CHRIST.  Nom  vulgaire  ancien  du  satyrium 

m'gn/m,  L.  (LN.) 
PALME  DE  CHRIST.  Le  Ricm  porte  ce  nom  dans  nos 

colonies  d'Amérique,  (b.) 
PALME  MARINE.  F.  Palmier  marin,  (s.) 

PALMENDISTEL.  L'un  des  noms  du  Houx,  en  Alle- 
magne, (ln.) 

PALMERA.  Nom  du  Datoer  ,  en  Espagne,  (ln.) 

PALMEIRA-MACHA-BRAVA.  Les  Portugais  de  l'Inde 
donnent  ce  nom  à  un  très-beau  Palmier  {borassus flabcUifeï^. 

(ln.) 
PALMÉRINA.  Nom  espagnol  de  la  Passerine  {passe- 

rina  hirsuia  ,  L.).  (LN.) 

PALMETTE  ,  Chamœrops.  Petit  palmier  qui  ne  s'élève 
jamais  au-delà  de  quatre  à  cinq  pieds  dans  son  pays  natal  ; 
ses  racines  sont  un  paquet  de  grosses  fibres  en  partie  hors  de 
terre  ;  son  tronc  est  nu  à  sa  base  ,  chargé  dans  le  reste  de  sa 
longueur  de  grandes  écailles  triangulaires,  engagées  dans  un 
tissu  filamenteux  et  roussâtre  ,  lesquelles  ne  sont  que  les 
restes  des  pétioles  des  feuilles.  Le  sommet  de  ce  tronc  est 
couronné  par  un  faisceau  de  trente  à  quarante  feuilles  en 
éventail,  dont  les  extérieures  sont  horizontales  au  réfléchies, 

et  les  autres  d'autant  moins  ouvertes,  qu'elles  sont  plus  près 
du  bourgeon  qui  occupe  le  centre.  Ces  feuilles  sont  palmées, 
plissées  ,  et  divisées  à  leur  sommet  en  douze  ou  quinze  fo- 

lioles étroites ,  carinées  ,  pointues  ,  nervées  iongitudinale- 

ment  ,  disposées  comme  les  rayons  d'un  éventail  à  l'extré- 
mité d'un  pétiole  épais ,  lisse ,  à  bords  tranchans  et  hérissés 

d'épines  obliques  et  écartées. 
De  l'aisselle  de  ces  pétioles ,  dont  la  base  est  fortifiée  par 

un  réseau  de  fdamens  bruns  ,  sortent  des  spathes  longues  de 

sept  à  huit  pouces  ,  très  comprimées  ,  d'une  seule  pièce  , 
chargées  de  poils  sur  les  bords  ;  elles  s^ouvrent  par  une  de 
leurs  carènes  ,  et  laissent  sorlir  un  régime  épais,  aplati  , 
qui  se  divise  en  un  grand  nombre  de  rameaux  médiocrement 
ouverts,  la  plupart  simples  ,  couverts  dans  toute  leur  élen- 
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rliie  de  petites  fleurs  jaunâfres  ,  sessîies.  Chaque  patiicule  ne 

porte  jamais  qu'une  sorte  de  fleurs  qui  sont  toutes  mâles  sur 
certains  pieds ,  et  toutes  hermaphrodites  sur  d'autres. 

Chacune  de  ces  fleurs  a  un  calice  à  trois  divisions  ;  une 
corolle  de  trois  pétales  coriaces  et  infléchis  au  sommet;  six 
à  neuf  étamines  réunies  en  un  godet  dans  les  hermaphrodites f 

trois  ovaires  surmontés  chacun  d'un  style  persistant  à  stig- 
mate pointu. 

Le  fruit  consiste  en  trois  petits  drupes  globuleux  ,  mono- 
spermes,  obscurément  trigones  et  noirâtres. 

Ce  palmier  qui  est  figuré  pl.  M.  ki ,  et  qui  diffère  peu  du 

CoRYPHE ,  qu'on  appeloit  aussi  Palmiste  ,  comme  tant 
d'autres  ,  croît  naturellement  en  Espagne,  en  Barbarie  ,  en 
Sicile,  et  généralement  dans  tout  le  pourtour  de  la  Médi- 

terranée. Koland  de  la  Platière  ,  Poiret ,  Desfontaines  et 
Cavanilles ,  ont,  dans  ces  derniers  temps,  successivement 

observé  ses  usages.  Il  en  résulte  que  l'on  mange  la  pulpe 
de  ses  fruits ,  qui  est  douce  et  mielleuse ,  la  fécule  qui 
se  trouve  dans  le  bas  de  sa  tige  ,  fécule  analogue  à  celle  du 
Sagoutier  et  ses  jeunes  pousses,  quoique  très-acerbes;  que 
l'on  fait  avec  ses  feuilles  ,  des  cordes  ,  des  paniers ,  etc.  ; 
qu'enfin  ,  on  en  tire  en  petit  les  mêmes  avantages  que  du Dattier.  V.  ce  mot  et  les  mots  Palmiers  et  Sabal. 

La  palweite  croît  dans  les  plus  mauvais  terrains ,  et  se  mul- 
tiplie très-facilement.  On  ne  le  cultive  pas,  aussi  n'est-il  pas 

aussi  abondant  qu'il  seroit  bon  qu'il  le  fût  ,  et  qu'il  le  seroit 
si  on  ne  le  détruisoit  pas  pour  avoir  la  fécule  dont  il  a  été 

parlé.  Il  se  conserve  l'hiver  dans  l'orangerie  sous  le  climat  de 
Paris  ,  et  y  donne  des  fleurs  et  des  fruits,  (b.) 
PALMIER.  V.  Palmiers,  (b.) 

PALMIER  AOL  ARA.  C'est  l'A  voira,  (b.) 

PALMIER  CANNE,  Cocos gw'neensis,  Linn.F".  Cocotier 
A  CATîNE  ,  vol.  7 ,  p.  299,  (ltsî.) 
PALMIER  A  COCO.  K.  Cocotier,  (ln.) 
PALMIER-FOUGÈRES  ou  PALML  FOUCxÈRES 

Ces  noms  sont  donnés  aux  espèces  des  genres  Cycas  et 
Zamiâ.  (ln.) 
PALMIER-MARIN.  On  a  donné  ce  nom  à  une  espèce 

d'ENCRiNE  qui ,  par  la  disposilion  de  ses  branches  ,  a  quel- 
ques rapports  avec  un  Palmier,  (b.) 

PALMIER  DE  SAINT-PIERRE.  Les  Italiens  donnent 
ce  nom  à  la  Palmette  {chamœrops  humilis  ).  (LN.) 
PALMIER  DE  LA  THÉBAIDE.  V.  Doum.  (ln.) 
PALMIER  DATTIER.  V.  au  mot  Dattier,  (b.) 
PALMIER  ÉVENTAIL.  V,  au  mot  Rondier  latanier. 

(b.) 
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PALMIER  DU  JAPON.  V.  au  mot  Sâgoutier.  (b.) 

PALMIER  NAIN.  C'est  le  Coryphe.  (b.) 
PALMIER  ROYAL.  Nom  vulgaire  de  la  Palmette.Fo/, 

ce  mot.  (b.) 
PALMIER  A  SAGOU.  V.  au  mot  Sâgoutier.  (b.) 
PALMIER  A  SANG  DE  DRAGON.  V.  au  motDRA- 

GONIER.  (b.) 

PALMIER  URGE.  C'est  F  Arec  cachou,  (b.) 
PALMIER  VINIFÈRE.  C  est ,  suivant  Bomare  ,  un 

palmier  toujours  vert ,  qui  croît  en  Ethiopie  ,  et  qui  fournit 
aux  habitant  du  pays  ,  une  liqueur  fort  agréable  ,  ayant  , 

dil-on  ,  le  goût  du  vin  d'Anjou.  Les  Éthiopiens  l'obtiennent 
en  perçant  le  tronc  de  l'arbre  à  deux  pieds  au  -  dessus  du 
terre,  (d.) 

PALMIERS.  Famille  de  plantes  dont  la  plupart  croissent 

entre  les  tropiques ,  et  sont  d'une  importance  majeure  pour 
les  habitans  de  ces  contrées  ̂   auxquels  elles  offrent  la  nourri- 

ture, Thabillement ,  le  logement  et  plusieurs  autres  commodi- 
tés et  utilités  ,  presque  sans  aucune  autre  peine  que  celle  de 

l'exploitation.  Cette  famille  tient  en  conséquence  un  des  pre- 
miers rangs  parmi  les  productions  végétales,  et  mérite  ,  plus 

que  beaucoup  d'autres,  d'exciter  l'intérêt  des  scrutateurs  de 
la  nature  ;  mais  c'est  malheureusement  une  de  celles  qui  ont 
été  le  moins  observées  par  les  voyageurs  ,  soit  à  cause  de  la 

difficulté  de  trouver  les  plantes  qu'elle  renferme  en  même 
temps  en  fleurs  et  en  fruits  ,  soit  par  la  hauteur  des  individus 

qui  ne  permet  pas  d'y  atteindre  aisémeiit;  d'où  il  résulte  qiie 
dans  toutes  les  collections  on  conserve  des  fruits,  sans  con~ 
noître  les  fleurs  des  individus  auxquels  ils  appartiennent,  ou 
des  fleurs  dont  le  fruit  est  inconnu. 

Les  palmiers  sont  remarquables  par  la  hauteur  à  laquelle 

ils  s'élèvent,  par  le  feuillage  toujours  vert  dont  leur  cime  est 
ornée  ,  et  par  l'abondance  de  leurs  fruits.  Leur  tige  est  simple 
et  frutiqueuse.  Elle  est  revêtue  d'une  écorce  composée  de  plu- 

sieurs feuillets,  formés  par  la  base  des  feuilles.  Le  sommet  est 
couronné  de  feuilles  vivaces ,  rangées  circulairement  et  par 

étages,  engainantes  à  leur  base.  Ces  feuilles  s'échappent  d'ua 
gros  bourgeon  qui  termine  la  tige. 

La  tige  des  palmiers  n'augmente  pas,  comme  celle  des  au- 
très  arbres,  par  l'addition  de  couches  annuelles.  Daubenton 
a  ainsi  expliqué  ce  phénomène.  Chaque  feuille  du  dattier , 
que  ce  naturaliste  a  pris  pour  exemple  ,  est ,  dit-il ,  formée 
par  un  prolongement  des  filets  ligneux  ,  et  de  la  substance 

cellulaire  ,  qui  sont  dans  le  tronc  de  l'arbre.  On  les  voit  dans 
lîi  pélioie  ,  et  ils  sont  très-apparens  dans  les  restes  de  ce  pé- 
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tioîe  qui  tiennenr.  aa  tronc.  L'accroissement  de  ce  tronc  c&î 
<^ooc  produit  par  les  feiiilles  qui  en  sortent  chaque  année 
Comme  les  filels  ligneux  et  la  substance  cellulaire  ,  dont  les 
nouvelles  feuilles  sont  un  prolongement,  partent  toujours 
du  centre  ,  ils  forcent  toujours  les  feuilles  précédentes  à  se 

rejeter  en  dehors  ;  c'est  pourquoi  la  substance  du  tronc  a 
d'autant  plus  de  compacité  ,  qu'elle  se  trouve  plus  près  de 
la  circonférence  ,  et  qu'à  un  certain  point  de  densité  ,  elle 
ne  peut  plus  céder  à  1  effet  des  parties  intérieures  du  tronc  , 

et  se  porter  au  dehors  -,  aussi,  il  paroîlroit  que  Tarbre  par- 
venu a  ce  point  ne  grossit  plus. 

Desfontaines,  dans  un  excellent  mémoire  sur  Torganisaiion 
Aqs  niQnocQtvlédonSy  inséré  dans  le  premier  volume  des  Mémoi- 

res de  l  Institut ,  observe  que  la  lige  des  palmiers  n'a  pas  ce- 
pendant toujours  exactement  la  mê«i»e  grosseur,  il  paroîlque 

ces  irrégularités  arrivent  toutes  les  fois  que  la  plante  re(^oit 
u<ie  plus  grande  ou  une  plus  petite  quantité  de  nourriture. 

Si,  par  exemple,  on  transplante  un  jeune  palmier  d'un  soi 
aride  dans  un  terrain  fer(ile  ,  les  fibres  de  la  nouvelle  pousse 
prenieront  un  volume  plus  considérable  que  les  anciennes , 
et  celui  de  la  tige  augmentera  dans  cette  partie,  tandis 

que  1  inférieure  conservera  exactement  la  grosseur  qu'elle  avoit 
auparavant.  Si,  par  un  accident  contraire ,  la  forte  de  la  vé- 
géiaîion  se  railcntit,  les  nouvelles  pousses  seront  plus  grêles 
que  les  anciennes. 

L  enveloppe  extérieure  des  palmiers  ,  ajoute  ce  savant  ob- 
servateur ,  est  fort  différente  de  celle  des  asitres  arbres  ;  elle 

n'est  évidemment  qu'une  expansion  des  fd^res  de  labàse  des 
pétioles  ,  qui  ,  se  portant  à  droite  et  à  gauche,  forment  au- 

tant de  réseaux  ilont  les  mailles  sont  plus  ou  moins  larges  , 
et  diversement  configurées  dans  chaque  espèce  de.  palmier. 

Ces  réseaux  sontimbriqués,  c'est-à-dii  e  qu  ilsse  recouvrent 
comme  les  tuiles  de  nos  toiis.  lis  n'adhèrent  point  ensemble, 
et  on  peut  les  séparer  avec  la  plus  grande  facilité.  Chacun 
est  composé  de  trois  plansde  fibres  très-distincts  ;  les  deux 
plans  extérieurs  suivent  une  direction  transversale  et  paral- 

lèle ;  rintermédiaire  ,  que  Ton  peut  comparer  à  ta  trame 

d'une  étoffe  les  coupe  obliquement  du  haut  en  bas.  Les  fi- 
Ines  ne  sont  point  entrelacées,  mais  seulement  unies  par  des 

fiiamens  capillaires  qui  vont  s'attacher  de  l'une  à  l'autre  ; 
enfui  l'enveloppe  des  palmiers  se  détruit  avec  le  temps ,  de 
sorte  qu'on  ne  doit  pas  la  regarder  comme  une  véritable écorce. 

Les  feuilles  des  palmiers  sont  de  deux  sortes  :  les  unes 
ressemblent  à  des  éventails;  les  autres  sont  composées  de 

plusieurs  folioles  placées  sur  un  pétiole  commun.  Leur  nom- 
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bre  reste  presque  toujours  le  môme  sur  cisaque  individu, 

parce  qu'il  en  renaît  de  nouvelles  à  mesure  que  les  anciennes 
se  dessèchent  et  tombent.  Les  folioles  sont  pliées  en  deux 
dans  toute  leur  longueur ,  appliquées  contre  le  péiiole  qui 
est  redressé  ,  el  leurs  nervures  sont  longitudinales  ou  paral- 

lèles à  la  côte  du  milieu  ,  comme  dans  les  graminées  et  la 
plupart  des  plantes  monocolylédones. 

Ces  feuilles  sortant  toujours  du  centre  de  Farbre,  doivent 
avoir  sur  la  tige  une  autre  disposition  que  dans  les  autres  ar- 

bres. Cette  disposition  ,  déjà  observée,  et  depuis  long  temps, 
par  Rumphius,  est  presque  la  même  que  celle  des  fougères 
avec  lesquelles  les  palmiers  ont  beaucoup  de  rapport. 

Ainsi ,  on  peut  dire  que  les  palmiers  n'ont  point  de  vérita- 
ble tige  ;  que  la  partie  à  laquelle  on  donne  communément 

ce  nom  ,  et  qui  s'élève  souvent  à  plus  de  cent  pieds,  n'est 
qu'un  prolongement  du  collet  des  racines  ;  et  par  suite  que 
les  feuilles  ne  sont  réellement  que  des  feuilles  radicales. 

Cette  opinion  qu'on  ne  peut  s'empêcher  de  déduire  des  ob- 
servations de  Desfontàines ,  est  encore  confirmée  par  l'orga- 

nisation si  simple  de  la  prétendue  tige  des  palmiers,  qui ,  à 
une  seule  espèce  près ,  le  Doume  ,  ne  prend  jamais  de  bran- 

ches ,  se  bifurque  rarement,  et  meurt  dès  qu'on  coupe  le 
bouquet  de  feuilles  qui  la  termine. 

Les  Heurs  des  palmiers  sont  en  général  assez  petites,  jau- 

nâtres ou  verdâires,  et  n'ont  que  peu  ou  point  d'éclat.  Klles 
ne  sont  jamais  pourvues  de  pédoncules  partiels  ,  mais  on  les 
trouve  ramassées  en  grand  nombre  sur  des  pédoncules  com- 

muns, simples  et  nus  à  leur  base  ,  plus  ou  moins  ramifiés  ou 

paniculés  dans  leur  partie  supérieure.  C'est  à  l'assemblage 
de  ces  pédoncules  communs  qu'à  été  donné  le  nom  de  ré- 

gime ou  spadix,.  Ces  régimes  naissent  dans  les  aisselfes  des- 
feuilles.  Ils  sont  renfermés  avant  la  floraison  dans  dés  spathes 

membraneuses  ,  coriaces  ,  souvent  très-épaisses  ,  monophy- 
Ics  ou  diphylles  ,  et  susceptibles  de  se  déchirer  en  deux  oa 

plusieurs  pièces.  C^est  ce  qu'on  appelle  Empondre  à  f  ile  de 
JBourbon ,  où  on  les  emploie  à  beaucoup  de  petits  usages  do- 

mestiques, même  à  cuire  le  riz.  La  spalhe  de  TArec  a  caiN  , 
qui  croît  dans  cette  île ,  est  couverte  de  poils  qui  la  font  res- 

sembler à  la  peau  du  blaireau.  Outre  cette  spathe  universelle» 

qui  n'existe  pas  dans  plusieurs  genres  ,  on  en  remarque  quel- 
quefois de  moins  considérables  placées  sous  chacune  des  sub- 

divisions du  régime  qu'elles  enveloppent  séparément. 
Très-peu  de  palmiers  portent  des  fleurs  hermaphrodites  , 

et  la  disposition  des  sexes  varie  de  trois  manières  dans  la 
plupart  des  autres;  leurs  tleurssont  oudioïques  ou  monoïques, 

iJans  ce  dernier  cas  ,  l'un  et  Tautre  sexe  sont  tantôt  mêlés 
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sur  le  même  régime  ,  tantôt  placés  sur  des  régîmes  dHTéren*. 
On  remarque  ordinairement  dans  chaque  sexe  les  rudimens 

du  sexe  qui  lui  manque;  ce  qui  fait  soupçonner  qu'en  géné- 
ral les  palmiers  ne  sont  monoïques  ou  dioïques  que  par  avor- 

temenl.  L'Avoira  et  le  MARiPAsont  des  exemples  frappansde 
ce  que  nous  avançons.  Les  régimes  mâles  sont  ordinairement 

d'un  seul  sexe  ,  mais  les  rameaux  des  régimes  femelles  sont souvent  terminés  par  des  fleurs  mâles.  Cette  anomalie  ,  ou 
plutôt  cette  organisation  extraordinaire  ,  se  retrouve  daiis 
plusieurs  espèces  du  genre  Laii.he  de  Linn.,  dont  les  épis  fe- 

melles se  terminent  par  des  fleurs  mâles.  Il  est  plus  rare  de 
voir  des  épis  mâles  porter  en  même  temps  et  inférieurement 
des  Heurs  femelles;  mais  il  est  digne  de  remarque  que  dans 

Tun  et  l'autre  cas  les  fleurs  femelles  sont  généralement  infé- rieures. 

Fourcroy  a  donné,  dans  le  sixième  cahier  des /^nra«/c5 «/m 
Muséum  d  Histoire  naturelle  de  Paris  ,  une  analyse  du  pollen  j 

Ou  poussière  fécondante  du  dattier,  d'où  il  résulte  qu'il  con- 
tient une  assez  grande  quantité  d'acide  malique  tout  formé  , 

et  qui  peut  être  séparé  par  Teau  froide  ;  des  phosphates  de 
chaux  et  de  magnésie  ,  dont  la  plus  grande  partie  est  enlevée 

par  les  lavages  en  même  temps  que  l'acide  malique  qui  les 
rend  dissoiuhles  ;  une  matière  animale  qui  se  dissout  dans 

Teau  à  l'aide  de  l'acide,  et  qui,  étant  précipitée  par  1  infusion 
de  noix  de  galle,  s'annonce  comme  une  sorte  de  gélatine; 
«ne  substance  pulvérulente  que  les  corps  précédens  semblent 

recouvrir,  qui  est  insoluble  dans  l'eau,  susceptible  de  don- 
ner de  l'ammoniaque,  de  se  convertir  en  un  savon  ammoniacal 

par  la  putréfaction  ,  par  les  alkalis  fixes  ,  et  qui ,  en  raison  de 
ses  propriétés,  paroît  être  analogue  à  une  matière  glutineuse 
ou  albumineuse  sèche. 

Ainsi  ce  pollen  a  de  grands  rapports  de  composition  avec 
les  substances  animales  ,  et  encore  plus  avec  la  liqueur  sémi- 

nale ;  fait  qui  avoil  déjà  été  indiqué  par  l'odeur  des  fleurs  du 
TiNETiER  et  du  Châtaignier,  et  qui  peut  devenir  un  jour 

«l'une  très-grande  importance  physiologique.  ces  deux  mots, le  mot  Plante  et  le  mot  Pollen. 

Bory  Saint-Vincent ,  que  ses  expériences  sur  la  chaleur 
des  étamines  des  aroïdes  ,  déjà  indiquées  par  M.  de  Lamarck^ 
ont  conduit  à  examiner  les  fleurs  des  Baquois  ,  qui  forment 

une  famille  très-voisine  des  palmiers,  a  aussi  remarqué  qu'au 
moment  de  la  floraison  ,  les  anthères  des  palmiers  dévoient 
avoir  un  certain  degré  de  chaleur  supérieur  à  celui  de  Tat  - 
Hiosphère  pourcela  il  a  placé  de  petites  parcelles  de  beurre  de 
cacao  sur  les  côtes  de  l'étamine,  dont  réchauffement  ayant  fait 
fondre  la  surface  en  contact,  y  aimprimésaforme.Onpourroit 
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étendre  cette  observation  ,  et  la  répéter  sur  les  aiftlières  de 
toutes  les  plantes.  Les  Balisiers  semblent  aussi  doués 
Tde  la  même  faculté. 

Les  caractères  généraux  de  la  fructification  des  palmiers 
peuvent  être  exprimés  ainsi: 
Un  calice  divisé  en  une  ou  trois  parties  persistantes; 

une  corolle  monopétale  à  trois  divisions  ou  tripétale  ordinai- 
rement plus  grandes  que  le  calice  ,  et  que  Jussieu  regarde 

même  comme  un  calice  intérieur  ;  communément  six  éta- 
mines  insérées  à  la  base  des  divisions  de  la  corolle,  à  filamens 
souvent  réunis  à  leur  base ,  et  à  pollen  composé  de  grains 
ovoïdes,  jaunâtres  et  transparens  ;  un  ovaire  supérieur,  sim- 

ple ,  souvent  triple  ,  à  une  ou  trois  loges,  dont  deux  avortent 
souvent;  un  style  unique  ou  trois  styles  à  stigmates  simples  oii 
trifides. 

Le  fruit  est  ordinairement  un  drupe  sec,  nommé  akène  par 

Richard,  dont  Tenveloppe  extérieure ,  qu'dn  âppelle  caire  y 
estsoi^vent  formée  de  fibres  nombreuses  très-serrées,  et  cache 
un  noyau  ligneux,  sujet  à  varier  dans  sa  forme,  et  surtout 

dans  sa  grosseur,  qui  approche  quelquefois  de  la  tête  d'un 
homme  ̂   à  une  ou  à  trois  semences.  Les  semences  sont  osseu- 

ses, à  embryon  très-petit,  situé  dans  une  cavité  pratiquée 
ou  sur  le  dos,  ou  sur  les  côtés,  ou  à  la  base  ou  au  sommet 

d'un  périsperme  d'abord  mou,  bon  à  manger,  prenant  peu 
à  peu  de  la  consistance  ,  devenant  même  dur  comme  die  la 
corne,  et  contenant  dans  le  centre  une  liqueur  très-agréable 
à  boire. 

Ces  caractères  sont  figurés  pl.  3,  n."  4-  Tableau  du  règne 
végétal^  par  Ventenat. 

Les  genres  établis  parmi  les  palmiers  sont  très-nombreux 
et  sous  quatre  divisions,  tirées  du  sexe  de  leurs  fleurs,  et  qu'on 
peut  subdiviser  à  raismi  de  la  forme  de  leurs  feuilles;  mais 
plusieurs  de  ces  genres  sont  encore  imparfaitement  connus, 
et  ne  peuvent  entrer  dans  cette  nomenclature  que  sous  le  titr^ 

à'AppendijD. 
1.  Les  palmiers  à  fleurs  hennaphraâiies  :  ROTANG,  LiCUALE  , 

CORYPHE. 

2.  Les  palmiers  à  fleurs  polygames:  Palmette,  Raphis  et 
Céréoxylon. 

3.  Les  palmiers  à  fleurs  monoïques:  Arec  ,  ÎNDEL  ,  NiPA  , 
Sagoutier,  Bactris  ,  Areng  ,  EuTERPE  et  DouME  (ce 
genre  paroît  appartenir  aux  Paisdanées,  nouvelle  famille 
proposée  parM.  R.  Brown);  Iriartée,  Geonome  ,  Oreo-, 
DOXE  ,  LONTARE,  RaPHIE,  SaBAL. 

hes  palmiers  à  fleurs  dioïçues:  Datuer^  Avoira  ,  MaRïPA  ̂  
RoiNDiER,  LoDOïcÉE  et  Latanîer. 
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Les  palmiers  dont  les  sexes  sont  peu  on  point  connus:  Hyo- 
pHofiBE,  Maukice,  Mânicaire,  Carandier,  Martinese  , 
KUMUSARIE. 

MM.Humboldt,  Kunlîiet  Bonpland  ont  depuisproposé  de 
ïiouveauxgenres;  savoir,KuNTHiE,  Aiphane,  Alfonsie,  Jubés 
et  Aj  ALÉE.  M.  Correaa  donné,  dans  les  Annales  du  Muséum, 
ia  description  du  genre  Mocea  ,  indiqué  seulement  par  Aublet. 

Plusieurs  espèces  de  palmiers  ,  de  ceux  surtout  qui  crois- 
sent entre  les  tropiques,  peuvent  seules  fournir  tous  les  be- 

soins de  la  vie  ;  aussi  sont-ils  regardés  par  tous  les  peuples 
comme  un  des  plus  grands  bienfaits  de  la  Providence.  On  se 
sert  de  presque  toutes  leurs  parties.  Les  coucbes  les  plus  ex- 

térieures du  tronc  de  certaines  espèces  fournissent  un  bois 
dont  la  pesanteur ,  la  dureté  et  la  durée  sont  comparables  à 
celles  du  fer,  et  qui  lui  est  en  effet  substitué  par  plusieurs 

bordes  de  sauvages  de  Tlnde  etde  l'Amérique.  Ils  en  font  des 
pointes  de  llècht*  ,  qui,  étant  amincies,  percent  sans  casser, 
comme  si  elles  éloient  du  fer  le  plus  dur.  Dans  quelques  au- 

tres, les  Spalhes  ,  ces  sortes  de  coffres  qui  renferment  les  ré- 
gimes ,  acquièrent  une  consistance  et  une  épaisseur  telles, 

qu'elles  peuvent  contenir  les  liquides  les  plus  ténus;  et  on  en 
fait  en  divers  endroits,  des  vases  qui ,  soutenant  assez  bien  la 

cbaleur  du  feu  ,  deviennent ,  jusqu'à  un  certain  point ,  sus- 
ceptibles de  remplacer  les  nôtres  ,  et  servent  à  peu  près  aux 

inêiAes  usages.  Il  faut  ajouter  que  les  troncs  des  plus  gros  pal- 

miers peuvent  se  fendre,  s'aplatir  et  servir  de  planches  avec 
lesquelles  on  construit  des  maisons  inaltérables  auxinfluences 

de  l'air  et  inattaquables  par  les  insectes.  On  voyoit  encore  à 
-Saint-Domingue  des  cases  ,  maisons  très-anciennes,  cons- 
h  uites  du  temps  des  flibustiers,  avec  des  planches  de  tronc  de 
chou  palmiste  {areca  oleracea  )  ,  dont  le  bois  étoit  aussi  sain 

que  le  premier  jour  qu'il  avoit  été  employé.  Eniin  les  feuilles 
de  palmiers  dans  l'état  naturel,  servent  à  couvrir  ces  maisons, 
«t  transformées  en  nattes;  en  paniers,  en  jalousies, etc.,  elles 
concourent  à  les  orner  intérieurement. 

Rhéede,  dans  VHoHus  malabaricus^  apprend  que  les  feuilles 

du  coiypha  umbraculifem  peuvent  mettre  six  hommes  à  l'abri 
de  la  pluie  et  du  soleil.  On  voit  une  de  ces  feuilles  (encore 
jeune),  dans  une  des  salles  du  Muséum  d  Histoire  naturelle. 

Le  péricarpe  fibreux  d'un  grand  nombre  d'espèces ,  les 
feuilles  et  leur  pétiole  dans  plusieurs,  le  tissu  filamenteux  qui 
recouvre  le  tronc  dans  presque  toutes^,  fournissent  une  sorte 
de  fil  ou  filasse  qui  sert  à  faire  des  habillemens,  des  filets  , 
des  cordes  ,  à  calfater  les  vaisseaux  ,  etc. ,  etc. 

L'Elaîs  fournit  de  l'huile  ;  le  céréoxylon  de  la  cire,  Fareng 
une  lic|aeur^sucrce  très-abondante  ,  etc. 
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Outre  ces  avantages  principaux  ,  on  en  lire  encore  de  se- 

condaires dignes  d'attention.  On  fait  avec  leurs  feuilles  des 
éventails,  des  parasols  et  des  chapeaux;  on  écrit  sur  plu- 

sieurs ,  comme  nous  écrivons  sur  le  papier  par  le  moyen 
d'un  stylet  de  métal  ;  on  compose  des  fleurs  artificielles  avec 
la  moelle  de  quelques-uns  ;  on  se  procure  avec  les  tiges  des 
rotangs  ,  des  cannes  souples  et  légères ,  et  avec  le  fruit  des 
cocos  et  autres  ,  des  tasses  très-solides  et  même  agréables , 
que  le  luxe  le  plus  recherché  ne  dédaigne  pas. 

Mais,  c'est  dans  les  besoins  de  première  nécessité,  c'est 
comme  objet  de  nourriture,  que  les  palmiers  sont  principale- 

ment précieux.  Presqu'aucune  espèce  ne  possède  de  proprié- 
tés nuisibles,  et  plusieurs  en  ont  de  très-bienfaisantes.  Ainsi, 

on  trouve  dans  la  chair  douce  etpulpeuse  de  quelques-uns,  dans 
le  périsperme  des  semences  de  plusieurs  ,  dans  le  bourgeon 

terminal  de  la  plupart ,  un  aliment  sain  et  savoureux  ,  qu'on 
apprête  de  plusieurs  manières.  La  liqueur  qui  coule  du  tronc 
ou  desspathes  encore  vertes ,  dont  on  a  retranché  une  portion , 
celle  qui  se  trouve  dans  la  vaste  cavité  du  périsperme  ,  offre 
une  boisson  abondante  et  salutaire,  dont  on  peut  extraire, 

parl'évaporation,  un  sucre  de  Irès-bonnequalité.Gesliqueurs, 
connues  sous  les  dénomination  de  vin  de  palme  dans  une  partie 

de  l'Afrique  ,  de  bourdon  à  Oware  et  à  Bénin,  se  conver- 
tissent, en  passant  par  divers  degrés  de  fermentation  ,  en  un 

vin  plus  ou  moins  délicat ,  qui  fournit  par  la  distillation  un 
alkool  très-violent,  ou  qui  se  change  en  un  vinaigre  très-actif. 

Il  suffit  d'exprimer  tantôt  le  péricarpe  ,  tantôt  la  semence  , 
souvent  l'un  et  l'autre,  de  quelques  espèces,  pour  obtenir  une 
huile  douce ,  communément  assez  épaisse  ,  une  sorte  de 
beurre  végétal ,  qui  ne  le  cède  pas  au  nôtre  pour  le  goût.  11 
suffît  de  fendre  le  tronc  de  quelques  autres  pour  trouver  une 
fécule  abondante  qui  se  conserve  de  longues  années,  qui  nour- 

rit beaucoup  sous  un  petit  volume,  et  qui  est  si  facile  à  di- 

gérer, qu'en  Europe  même  on  la  recommande,  sous  le  nom 
de  sagou  ,  aux  valétudinaires  dont  l'estomac  est  délabré. 

Voyez  aux  genres  cités  plus  haut,  et  surtout  aux  mots  Co- 
coTiEa  ,  Sagoutier,  Dattier,  Rondier,  Cereoxylon  , 
Areng  ,  les  propriétés  particulières  à  chaque  espèce,  et  le 

détail  des  avantages  dont  on  vient  de  tracer  l'ensemble. 
Il  ne  croît  naturellement  en  Europe  que  deux  espèces  de 

palmier,  la  Palmette,  Chamœrops\  Linn.  ,  et  le  Dattier  , 

JPhœnix ,  Linn.  Lorsqu'on  veut  cultiver  les  autres  dans  les 
serres  ,  il  faut  les  tenir  perpétuellement  dans  une  couche  de 
tan.  En  général,  elles  sont  très-difficiles  à  faire  fructifier  dans 

nos  climats  ,  et  leurs  fruits  n'y  sont  jamais  de  bonne  qualité; 
c'est  pourquoi  eliçsue  se  trouvent  que  dans  quelques  jardinsdc 
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botanique  ,  tels  que  ceux  de  Paris,  de  Vienne  et  de  Londres. 
La  mulliplication  a  presque  exclusivementlieupar  le  semiâ 

de  leurs  graines  ;  cependant  ceux  qui  sont  cultivés,  poussent 
quelquefois  des  drageons  ,  qui  donnant  la  même  variété  que 
leur  souche ,  sont  préférés  aux  graines  qui  en  produisent 
souvent  d'inférieures. 

En  Egypte,  par  exemple  au  rapport  deDelille,  on  multiplie 
de  préférence  les  dattiers ,  à  raison  de  la  supériorité  de  telle 
ou  telle  variété,  par  le  moyen  des  bourgeons  qui  poussent  sur 
leurs  racines  ou  sur  leur  tronc ,  et  on  rajeunit  les  vieux  en  les 
coupant  à  quelques  pieds  au-dessous  de  leur  tête  ,  en  mettant 

cette  tête  en  terre  et  en  l'arrosant  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  pris 
racines.  Ces  pratiques  étoient  déjà  connues  des  anciens  ,  si 

on  en  juge  par  un  passage  d'Hérodote,  (b.) 
PALMl  JUNCUS.  Rumphius  désigne  par  ce  nom  les  ro- 

tangs (  Calamus  ).  Ces  plantes  appartiennent  à  la  famille  des 
palmiers ,  etontleur  tige  flexible  comme  celle  des  joncs.  Rum- 

phius décrit  un  assez  grand  nombre  de  rotangs  des  Moluques  , 

<fjueLoureiro  a  retrouvés  enCochinchine:  il  est  vrai  qu'il  com- 
prend le  flagellaria  indica^  Linn. ,  et  V aniipathes  spiralis  ,  qui  est 

un  polypier.  V.  Rotang,  (ln.) 

Px\LMILLO.  Nom  mexicain  d'un  Palmier  ,  Corypha 
nana  ,  Kunth ,  qui  croît  sur  le  sommet  du  mont  Cuesta  de  los 
Pozuelos  ,  entre  Acapulco  et  Masatlan,  à  la  hauteur  de  deux 
cent  trente  toises,  (ln.) 
PALMIPEDES,  Palmipeda.  Illiger  forme  sous  ce  nom 

«ne  famille  de  quadrupèdes  rongeurs  claviculés,  et  qui  com- 
prend seulement  les  Hydromys  et  les  Castors  ,  dont  les 

4oigts  sont ,  en  effet,  palmés  et  propres  à  la  natation  ;  mais , 
sous  tous  les  autres  rapports ,  ces  animaux  sont  fort  éloignés 
les  uns  des  autres.  Les  dents  des  castors  sont  composées  ,  et 
celles  des  hydromys  sont  à  tubercules  mousses  comme  celles 
des  rats  ;  la  queue  des  premiers  est  aplatie  ,  nue  ,  en  truelle  ; 
celle  des  seconds  est  allongée  et  térétile  ;  les  hydromys  ont 
des  abajoues  qui  manquent  aux  castors;  les  mœurs  de  ces 
rongeurs  sont  toutes  différentes ,  etc.  ,  etc.  (desm.) 

PALMIPÈDES,  Palmipèdes,  Dernière  famille  de  l'ordre 
des  Oiseaux  échassiers  ,  de  la  tribu  des  Tétradactyles. 
Caractères  :  pieds  longs  ;  tarses  réticulés  ;  quatre  doigts  ,  trois 
devant,  un  derrière  ;  les  antérieurs  réunis  par  une  membrane 
échancrée  dans  le  milieu  ;  le  postérieur  libre  ,  court ,  élevé  de 

terre  ,  ou  n'y  posant  que  sur  le  bout  ;  bec  grêle  ,  entier  et  re- 
troussé ,  ou  robuste,  épais,  dentelé  en  lame  ,  courbé  brusque 

en  bas  ;  rectrices  ,  douze  au  moins  ,  seize  au  plus.  Cette  fa- 
mille ne  contient  que  deux  genres ,  sous  les  noms  d'Avo- 

ÊETTE  et  de  PiîÉiHiCOPTÈiiE,  f|ui ,  dans  Vindex  de  Latham  , 
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composent  la  première  section  de  son  ordre  palmîphdes.  En 
effet ,  ces  oiseaux  peuvent  bien  être  rangés  parmi  les  nageurs 

d'après  leurs  pieds  palmés  ;  mais  si  Ton  a  é»ard  à  la  longueur 
de  leurs  pieds,  on  les  présentera  comme  àes  échassiers ,  ainsi 

que  l'ont  fait  Lînnseus  ,  llliger ,  Guvier,  etc.  La  seconde  sec- 
tion des  palmipèdes  du  savant  méthodiste  anglais  ,  contient 

tous  les  genres  de  l'ordre  des  nageurs^  à  l'exception  des  grèbes 
qu'il  a  classés  dans  son  nom  ordre  pinnatipèdes.  (v.) 
PALMISTE.  On  donne  ce  nom  à  un  quadrupède  du  genre 

des  Ecureuils  ,  parce  qu'il  habite  sur  les  palmiers.  V.  Ecu- 
reuil PALMISTE.  Il  est  figuré  pl.  D.  25  de  ce  Dict.  (desm.) 

PALMISTE.  F.  Palmette.  (b.) 

"PALMISTE  {Ornilhologie).  V.  l'article  Tachyphone.  (v.) 
PALMISTE.  Nom  générique  et  vulgaire  des  palmiers 

dont  la  cime  ,  non  développée ,  est  mangeable.  L'arbre  meurt 
quand  on  lui  ôte  cette  partie  qu'on  nomme  chou.  C'est  IVircca 
oleracea  qui  fournit  le  meilleur  chou.  Cet  arbre  esttrès-élevé , 
et  abonde  dans  les  forêts  de  la  moyenne  région  aux  Antilles , 
aux  lies  de  France  et  de  la  Réunion;  on  y  nomme  empondres 
la  spathe,  qui  est  ligneuse,  en  forme  de  cu-vette,  et  ca- 

pable de  contenir  plusieurs  pintes  d'eau.  Ces  empondres 
servent  de  vases,  et  surtout  pour  faire  le  sel  ;  on  les  rem- 

plit pour  cela  d'eau  de  mer  ,  qu'on  laisse  évaporer,  et 
qu'on  renouvelle  jusqu'à  ce  que  l'empondre  soit  rempli  de 
cristaux.  Les  palmistes  sont  la  nourriture  habituelle  des  noirs 

marrons;  mais  bientôt  ces  malheureux  n'auront  plus  cette 
ressource  ,  car  on  détruit  annuellement  plus  de  ces  arbres 

qu'il  n'en  germe. 
L'île  de  la  Réunion  offre  encore  une  espèce  nouvelle  du 

même  genre  ,  que  les  créoles  nomment  palmiste  poison.  Ils 
prétendent  que  le  chou  en  est  vénéneux,  mais  cependant  ils 
en  mangent  les  fruits  ,  dont  la  graine  est  pins  grosse  que  dans 

l'espèce  précédente,  mais  plus  petite  que  dans  l'aréquier  or- 
dinaire. Cette  graine  est  enveloppée  d'une  sorte  de  chair  ver- 

dàlre  et  muciiagineuse  d'un  goût  assez  désagréable.  Pour  le 
chou,  il  n'est  pas  malsain ,  mais  il  est  amer  ,  ce  qui  peut  avoir 
fait  regarder  son  usage  comme  dangereux.  Le  palmiste  poison 

s'élève  moins  que  l'autre  ;  son  écorce  est  plus  unie,  ses  feuilles 
plus  longues  ,  plus  flexibles  ,  et  point  glauques  en  dessous  ;  le 
régime  très-rameux  de  ses  fleurs  est  le  caractère  le  plus  tran- 

chantde  celte  espèce ,  qui  ne  croît  que  jusqu'à  vingt-cinq  toises 
au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  (b.) 

PALMISTE.  C'est,  à  la  Martinique,  TArec  d'Amérique, 
Areca  oleracea    Linn.  (b.) 

PALMISTE  AMER.  C'est  le  CocoTiEa.  V,  ce  mot. 



432  P  A  L 

PALMISTE  DES  BOIS.  A  la  Guadeloupe ,  IArec  ole- 
Racé  ,  porte  ce  nom.  A  Saint-Domingue,  on  nomme  ainsi, 
dans  quelejues  quartiers,  le  baclris  minor  plus  communément 
connu  sous  le  nom  de  Crocro.  (b.) 
PALMISTE  EPINEUX.  On  donne  ee  nom  àTAvoiRA. 

(B.) PALMISTE  FRANC.  F,  Aréquier,  (ln.) 
PALMISTE  ROUGE.  Espèce  de  Palmœr  qui  croît  à 

Fîle  Rodrigue  et  à  Tile  de  Bourbon  ,  et  dont  le  chou  est  vé- 
néneux, au  rapport  deCossigni.  V.  Palmiste,  (b.) 

PALMITES  et  PALMITAS  ou  PALMA  -  MINOR. 
Expressions  employées  par  Garzias  ,  Lobcl  ,  le  voyageur 
Linscott,  etc.  ,  pour  désigner  les  palmiers  de  petite  statur<' 
au  nombre  desquels  se  trouve  le  chamœrops  humilis,  L.  (ln.) 

PALMITO.  Nom  espagnol  d'un  Palmier  d'Amérique  , 
i[ui  croît  sur  les  rochers  des  montagnes  des  Andes,  de 
Quindru,  entre  le  fleuve  Azufras  et  Los-(iialiegos  ,  à  looo  et 
i4oo  toises  de  hauteur.  Ce  palmier  est  Voreodoxa  frigida  , 
Kunth.  (lin.) 
PALMITO.  La  Palmiste,  Clamœrops  humilis^  porte  ce 

nom  en  Espagne,  (lis.) 

PALMÏUNCUS-  C'est,  dansRumphius,  les  diverses  es- 
pèces du  genre  Rotang.  Le  palmiuncus  lœvis  est  la  Flâ- 

gellaire.  (b.) 

PALMO-PLANTAÎRES.  Storr  ,  dans  sa  Méthode  ,  ap- 
pelle ainsi  les  mammifères  qui ,  tels  que  les  singes  et  les  ma- 

kis, ont  les  quatre  extrémités  terminées  par  des  mains.  Celle 
section  appartient  à  la  première  tribu  de  la  première  phalange 
de  la  classe  des  mammifères.  V.  les  articles  Mammalogie  et 
Palmaires,  (desm.) 

PALMULA-INDÎCA.  Nom  donné  par  d'anciens  au- 
teurs au  T*MARIN  ,  non  pas  que  cet  arbre  ressemble  au  dat- 
tier, ce  qui  n  est  pas  ,  mats  parce  que  son  fruit,  qui  est  une 

gousse,  a  quelque  ressemblance  avec  la  datte.  PALMULAétoit , 
chez  les  Latins,  de  même  que  cliamœriphes  chez  les  Grecs,  le 
nom  du  chamœrops  humills^  L.  (lis.) 
PALMWEIDE.  C  est  un  des  noms  allemands  duSAULÇ 

marsault.  (ln.) 

PALMYRE,  Paîmyra.  Genre  établi  par  Savigrjy  et  adopté 

par  Lamarck,  dans  la  famille  des  Apîirodites.  Ses  carac- 
tères sont  :  point  de  tentacules  à  Torifice  de  la  trompe  ;  mâ- 

choires demi-carliiagineuses  ;  antennes  extérieures  plus  gran- 

des que  les  autres  ;  deux  yeux;  point  d'écaillés  dorsales. 
Cegenre  ne  conli^çnt  qu'une  espèce, la  Palmtre  aurifère, 
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qui  vî(  sur  îes  côtes  de  l'Ile-de-France  ,  et  qui  brille  de  l'é- 
blat  de  l'or,  (b.) 
PALO  DE  CALENDURAS.  Le  Quinqu^a  porte  ce 

nom  au  Mexique  (b.) 

PALO  DEL  DARDO.  Le  Styrax ( ̂.  o^aW^'O  reçoit ce  nom  en  Espagne,  (ln.) 

PALO  DUZ.  On  donne  ce  nom  à  la  Réglisse  ,  en  Es- 
pagne, (ln.) 

PALO  DE  LUZ.  Nom  péruvien  d'une  plante  dont  les 
tiges,  quoique  velues  ,  s'enflamment  parie  contact  du  feu  et 
peuvent  servir  de  chandelle.  On  ignore  à  quel  genre  ap- 

partient cette  plante  ,  dont  la  propriété  est  sans  doute  exagé- 
rée, (b.) 

PALO  MARIA  (BowMttr/e).  Nom  que  les  espagnols  d'A- 
mérique donnent  à  uuCalaba  que  Jacquin  croit  êlre  IcCalaba 

à  fruits  allongés  (  calophyUurn  calaha  ,  L.  )  ;  mais  il  paroît  que 
ce  n'est  qu'une  variété  du  calophyllum  inophyllum^  Linn.  (ln.) 
PALO  MESTO.  Le  Chêne  égilope  et  I'Alaterne  r^- 

^oivent  ce  nom  en  Espagne,  (ln.) 
PALO  DE  YACA.  Arbre  de  Caracas,  de  la  famille  des 

«apotiliers,  qui  fournit  tm  lait  doux  et  fort  nourrissant  dont 
on  fait  un  grand  emploi  dans  les  contrées  où  il  croît.  Ses  feuil- 

les sont  alternes  ,  coriaces,  mucronées,  delà  iargueur  de  la 
«laîn  -,  ses  fleurs  ne  sont  point  connues. 

Le  suc  de  cet  arbre  a  une  odeur  balsamique  et  se  coagule 
à  l'air.  Il  s'altère  comme  les  matières  animales  ,  au  bout  de 
quelques  jours,  lorsqu'il  fait  chaud,  (b.) 
PALOMA.  Nom  espagnol  du  Pigeon  (v.) 
PALOMBE.  Nom  vulgaire  du  Pigeon  Sauvage,  et, 

selon  quelques  uns  ,  du  Ramier,  (v.) 
PALOMBETTE.  Synonyme  de  PalOmette.  (b.) 
PALOMBINO.  Les  marbriers  romains  donnent  ce  nom 

à  un  marbre  blanc,  grisâtre  ou  jaunâtre  ,  qui  ne  prend  pas 
le  lustre  brillant  du  beau  marbre  ,  et  qui  se  trouve  parmi  les 
débris  des  anciens  monumens.  Ce  marbre  est  de  deux  sortes  ; 
Fune  compacte  ,  à  cassure  conchoïde  et  mate,  comme  dans 
!e  calcaire  alpin,  et  qui  prend  un  assez  beau  poli  et  un  lustre 
de  faïence  ou  de  porcelaine  ;  elle  offre  quelquefois  des  lignes 
ou  veines  plus  grises.  La  seconde  sorte  est  un  palomhino  à 

grains  terreux,  d'un  blanc  terne,  avec  des  pointillures  et  de 
petites  taches  grises  ;  elle  ne  prend  pas  un  aussi  beau  poli. 

Le  palomhino  ne  se  trouve  pas  en  gros  blocs  et  est  moins 
estimé  que  la  plupart  des  marbres  antiques.  La  première  sorte 
est  peut-être  le. marbre  corailitique  des  anciens.  Quant  à  la 
XXIV.  28 
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seconde  sorte,  il  est  probable  qu'on  ïa  liroit  de  PApennih ,  où 
Ton  trouve  des  calcaires  analogues.  Parmi  lesblocs  rejetés  par 

l'ancien  vésuve  ,  on  rencontre  des  calcaires  qui,  étant  polis, 
ont  tout-à-fait  l'aspect  du  palombino. 

On  ne  doit  pas  confondre  ce  marbre  avec  la  pietra  palom- 
bina.  Celle-ci  est  une  brèche  marneuse  grise,  avec  des  veines 
spathiques  rougeâtres,  qui,  d'après  l'observation  de  Breislack, 
abonde  entre  Monterone  et  Givita-Vecchia  ,  et  doit  son  nom 
à  sa  couleur  qui  resemble  à  celle  des  pigeons  sauvages.  F.  Mar- 
:bres.  (ln.) 

PALOMET.  Agaric  qu'on  mange  dans  les  Landes  de Bordeaux,  (b  ) 
PALOMETTE.  Espèce  de  Mousseron  dont  la  peau  est 

changeante  comme  lagorge  des  Pigeons  ramiers  (Palombes). 
Il  croît  dans  le  Béarn.  (B.) 

PALOMIDA.  Selon  De  la  Roche,  c'est  le  nom  du  Scom- 
BRE  Pelamide  à  Iviça.  (desm.) 
PALOMIER  ,  Gaultheiia.  Genre  de  plantes  de  la  décan- 

drie  monogynie  et  de  la  famille  des  bicornes  ,  qui  offre  pour 
caractères  :  un  calice  campanulé  ,  à  cinq  divisions;  une  co- 

rolle presque  en  grelot,  à  cinq  découpures  courtes  et  roulées 
en  dehors  ;  dix  étàmines  à  filamens  velus  et  à  anthères  four- 

chues à  leur  sommet  ;  un  ovaire  déprimé  ,  entouré  de  dix 

écailles  alternes  avec  les  étamines  ,  et  surmonté  d'un  style  à 
stigmate  obtus  ;  une  capsule  à  cinq  loges  ,  à  cinq  valves,  en- 

tourée par  le  calice,  qui  devient  coloré  et  bacciforme,  et  con- 
tient plusieurs  semences  ovoïdes  ,  dures  et  anguleuses. 

Ce  genre,  auquel  Richard  a  rapporté  le  Brossé,  renferme 
six  arbustes  à  feuilles  alternes,  entières,  et  à  fleurs  disposées 
en  grappes  axillaires  ou  terminales. 

L'un,  le  Palomier  couché,  a  la  tige  couchée,  ses  feuilles 
ovales-oblongues,  mucronées,  dentées  et  ramassées  au  som- 

met des  rameaux  ,  ainsi  que  les  fleurs.  Il  se  trouve  dans  toute 

l'Amérique  septentrionale,  sur  les  collines  ombragées.  J'ai  ob- 
servé dans  ce  pays,  qu'il  est  toujours  à  moitié  caché  sous  les 

autres  plantes  ,  et  qu'il  offre  au  premier  printemps  des  bou- 
quets de  fleurs  d'une  odeur  très-suave.  On  le  cultiva  dans  le 

jardin  de  Gels. 
Le  second,  le  Palomier  droit,  a  les  feuilles  ovales ,  mu^ 

cronées,  la  tige  droite  ,  et  les  fleurs  en  grappes.  Il  vient  du 
Pérou  ,  et  se  cultive  dans  le  jardin  de  Gels.  Ventenat  en  a 
donné  une  très-belle  figure  dans  son, ouvrage  sur  les  plantes 
de  ce  jardin. 

Le  trpisième,  le  Palomier  des  Antipode^,  a  les  feuifles 
presque  rondes,  dentées,  et  la  tige  frutescente.  Il  se  trouve 
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à  lâNbuveile-Zélande.  Quelques  botanistes  le  placent  parmi 
les  Arbousiers,  (b.) 
PALOMILLA.  Les  Espagnols  appellent  ainsi  la  Fume- 

terre.  Le  Palomilla.  des  teinturiers  est  Vanchusa  linctoria  , 
Linn.  (ln.) 
PALONAT.  V.  Gaymit.(ln.) 

PALOUE,  Ginnania.  Genre  de  plantes  ctnbii  parAublet, 
et  conservé  par  Jussieu  et  Lamarck,  mais  que  Willdenow  a 
réuni  aux  Brownées.  (b.) 

PALOURDE.  Ilparoît  que  c'est  la  venus  virens  de  Lin- 
nœus.  Voyez  au  mot  Vénus. 

Les  deux  siphons  de  l'animal  de  cette  espèce  sont  susccp 
tibles  de  s'écarter  beaucoup ,  et  de  jeter  l'eau  à  phjs  de  quinze 
pieds.  Son  pied  est  fort  grand.  On  dit  sa  chair  inférieure  en 
qualité  à  celle  de  THuÎTREet  de  la  Moule., 

On  donne  aussi  ce  nom  à  une  variété  de  Courge  qui  se 

cultive  aux  environs  d'Angers  pour  la  nourriture  des  bes- 
tiaux, (b.) 

PÀLPATORES.  V.  Palpeurs,  (desm.) 
PALPES.  V.  Antenisules.  (o.) 

PALPEURS ,  Palpatores ,  Latr.  Tribu  (  auparavant  fa 

mille)  d'insectes,  de  l'ordre  des  coléoptères,  section  des 
pentamères,  famille  des  clavicornes  ,  ayant  pour  caractères  : 
cinq  articles  à  tous  les  tarses  et  tous  entiers  ;  quatre  palpes  ; 
les  maxillaires  fort  longs,  mais  plus  courts  que  les  antennes, 
renflés  vers  leur  extrémité  ;  antennes  de  onze  articles,  et  dont 
les  derniers  plus  gros;  corps  oblong,  avec  la  tête  et  le  cor- 

selet plus  étroits  que  l'abdomen  ;  tête  distincte  du  corselet 
par  un  col  ou  un  étranglement  ;  corselet  presque  en  forme 
d'ovoïde  tronqué  ou  presque  cylindrique  ;  abdomen  ovoïde 
ou  ovalaire  ,  embrassé  par  les  élytres. 

Ces  coléoptères  sont  d'une  petite  taille ,  d'une  couleur 
obscure  et  uniforme,  et  ont  des  rapports  avec  les  piines.  îls 
vivent  à  terre  ,  cachés  sous  des  pierres  et  des  détritus  de  vé- 

gétaux. On  n'en  connoît  qu'un  petit  nombre  d'espèces.  Les 
genres  de  cette  tribu  sont  ceux  qui  ont  reçu  les  noms  de 
Mastige  et  de  Scydmène.  (l.) 

PALPICORNES ,  l  alpicomes.  Famille  d'insectes  de  l'or- 
dre des  coléoptères,  section  des  pentamères,  ayant  pour  ca» 

ractères  :  cinq  articles  à  tous  les  tarses ,  mais  dont  le  pre- 
mier très-petit  ou  presque  nul  dans  plusieurs;  quatre  palpes; 

élytres  recouvrant  la  totalité  ou  la  majeure  partie  de  l'abdo- 
men; antennes  composées  de  six  ou  de  neuf  articles ,  plus 

courtes  ou  à  peine  plus  longues  que  les  palpes  maxillaires , 
insérées  dans  une  fossette  profonde  ,  sous  un  avancement 
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remarquable  des  bords  de  la  tête  ,  et  terminées  en  massue 
perfoliée  ou  solide  ;  corps  presque  toujours  ovale  ou  arrondi, 
isouvent  bombé  ,  avec  l'extrémité  antérieure  de  la  tête  avan* 
cée  et  arrondie  en  manière  de  chaperon  ;  menton  grand,  ed 
forme  de  bouclier,  couronné  par  la  languette. 

Ces  coléoptères  ont  ordinairement  les  palpes  si  allongés  , 

qu'on  les  prendroit  pour  les  antennes.  Telle  est  l'origine  du 
nom  que  j'ai  donné  à  eette  famille.  Beaucoup  d'espèces  sont 
aquatiques  ,  et  paroissent  faire  le  passage  des  coléoptères 
clavicornes  aux  coléoptères  lamellicornes.  Je  partage  cette 
famille  en  deux  tribus  ,  les  Mydrophilieîss  et  les  Sphéri- 
DIOTES.  V .  ces  mots,  (l.) 

PALQUIN.  C'est  une  espèce  de  Budlège  du  Pérou.  V, 
ce  mot.  (E.) 
PALSTER  et  PALSTERNAKEL.  Noms  allemands  du 

Panais. 

PALTO  et  PALTA.  Noms  espagnols  du  Laurier  avo- 
catier (  Laurus  persea  (ln.) 

PALTORE,  Paîtoria.  Arbrisseau  du  Pérou,  à  rameaux 
anguleux  ,  dont  on  avoit  fait  un  genre  qui  a  été  réuni  aux 
Houx,  (b.) 

PALUDAPIUM.  Traduction  latine  du  grec  Elaeoselï- 
KON  ,  Fersil  de  marais^  nom  sous  lequel  l'AcHE  des  marais, 
Apium  graveolens^  Linn. ,  étoit  désigné  par  Théophraste. 

(LN.) 
PALUMBES.  Nom  latin  du  Ramier,  que  lx?s  ornitholo- 

gistes modernes  ont  changé  en  celui  de  palumhus.  (s.) 

PALUMEDDA.  Le  Pied-d' Alouette  ,  Belphinium  con- 
solida ,  porte  ce  nom  en  Sicile,  (ln.) 

PALUS-SANCTUM.  Nom  donné  autrefois  à  une  espèce 
âe  Gayac  {  Guayacum  sanctum^  L.  ).  (ln.) 

■^PALUSZNICZEK.  Nom  polonais  de  la  Digitale  pour- ïkÉE.  (LN.) 

PALYTHOÉ,  Palyihoé.  Genre  de  Polypiers  en  plaques 
étendues,  couvertes  de  mamelons  très-rapprochés,  cylindri- 

ques ,  d'environ  un  centimètre  de  hauteur,  et  ne  contenant 
qu'un  seul  polype.  Il  a  été  établi  par  LamouroHX  aux  dé- 

pens des  Alcyons, 
Ce  genre  réunit  deux  espèces ,  la  Palythoé  étoilée  , 

dont  la  celluUe  polypifère  a  l'ouverture  étoilée  ,  et  la  Paly- 
thoé OCCELLÉE ,  dont  le  mamelon  est  rugueux ,  et  dont 

l'ouverture  de  la  cellule  est  radiée. 
Toutes  deux  vivent  dans  la  mer  des  Antilles  ,  et  sont  figu- 

iiics  pl.  i."^^  de  l'ouvrage  de  Soliander  et  Ellis.  (b.) 
PA-MA. En Giiioe,ûîi donne  cenomàune  espèce  d'ORTiE 
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(  Vriica  nîvea^,  qui  fournît  une  filasse  donl  on  fait  des  cordes 

âe  toutes  espèces  ,  et  des  filets  d'une  grande  durée.  V.  Gay- 
Gay.  (ln.) 

PAMEE.  Poisson  plat  qui  est  fort  estimé  dans  les  Indes; 

et  qu'on  fait  sécher  ou  confire  dans  la  pulpe  de  tamarin  pour 
les  voyages  de  long  cours.  On  ne  peut  pas ,  d'après  les  in- 

complètes descriptions  des  voyageurs  ,  indiquer  même  le 
genre  auquel  appartient  ce  poisson,  (b). 

PAMBOKE,  famhorus.  J'ai  donné  ce  nom  à  un  genre 
d'insectes  coléoptères  ,  de  la  section  des  pentamères  ,  fa- 

mille des  carnassiers,  très-voisin  des  genres  Cychre  ,  Ca- 
rabe et  Calcsome,  par  la  forme  des  antennes,  celle  des 

palpes  extérieurs  et  du  corps,  mais  qui  en  est  très-distinct  par 
plusieurs  caractères.  Les  jambes  antérieures  sont  terminées 
par  une  pointe  très  forte  et  deux  épines  ;  les  mandibules 
sont  très- dentées  ;  le  menton  est  court,  transversal  ,  large- 

ment écbancré  au  bord  supérieur,  et  sans  aucune  saillie  en 
forrae  de  dent  à  son  milieu.  Ces  insectes  ressemblent  d'ail- 

leurs beaucoup  aux  carabes  proprement  dits.  Le  corselet  est 
en  cœur ,  presque  aussi  long  que  large  ,  et  largement  écban- 

cré au  bord  postérieur  ;  l'abdomen  est  ovale  ;  les  ailes  man- 
quent ;  les  élytres  sont  bombées  et  soudées. 

J'ai  établi  ce  genre  sur  une  espèce  de  la  Nouvelle-Hol- 
lande qui  m'a  été  donnée  par  mon  ami  M.  Alexandre  Mac- 

Leay  ,  et  qui  a  été  apportée  du  même  pays  par  feu  Péron  et 
M.  Lesueur. 

Cet  insecte,  le  P.  Alternaot  ,  P.  Aîtemans^  a  un  peu  plus 

d'un  pouce  de  long  ;  il  est  noir,  avec  les  côtés  du  corselet  d'un 
bleu  violet;  les  élytres  d'un  bronzé  foncé  et  sillonnées  ;  les 
sillons  sont  coupés  par  des  incisions  transverses ,  et  présen- 

tent chacun  une  rangée  de  grains  élevés  ,  ou  de  petits  tuber- 
cules, (l.) 

PAMELLE.  Nom  de  I'Orge  en  Picardie  et  dans  quel- 
que autre  contrée  de  la  France,  (s.) 

PAMET.  C'est  le  donax  rugosa  de  LinnœuB.  Voy.  au  mot 
DOISACE.  (b.) 

PAMÏER  ,  Pamaea.  Nom  donné  par  Aublct  à  un  arbre 

dont  il  n'a  connu  que  le  fruit  et  les  feuilles  ,  mais  qu'il 
croyoit  appartenir  au  genre  Badâmier.  Depuis  on  a  acquis 

la  preuve  qu'il  forme  un  genre  distinct  dans  la  décandrie 
monogynie  ,  et  dans  la  famille  des  mirobolanées  ,  dont  les 

caractères  sont  d'avoir  :  un  calice  à  trois  dents;  dix  étamines  ; 
«n  drupe  ovoïde  ,  trigone  ,  qui  contient  une  amande  bonne  k 
manger,  (b.) 
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PAMOULO.  Nom  languedocien  de  I'Escourgeon  oa 
Paumelle  ,  espèce  d'OncE  (  Hordeum  distichum ,  L-).  (ln.) 
PA-MOU-YONG.  Nom  chinois  d'un  grand  arbre  qui 

forme  un  genre  particulier  que  Loureiro  a  nommé  Ophisper- 
mum  sinense.  V.  Ophisperme.  (ln.) 

PAMPA  ou  CHAT-PAMPA.  D'Azara  donne  ce  nom  à 
un  mammifère  du  genre  des  Chats  ,  qui  ne  se  trouve  pas  au 

Paraguay  ,  mais  que  l'on  rencontre  au  sud  de  Buénos-Ayres, 
entre  le  35.^  et  le  36.^  degré  de  latitude.  Le  pampa  a  vingt- 
neuf  pouces  de  longueur,  mesurée  depuis  le  bout  du  nez  jus- 

qu'à l'origine  de  la  queue  ;  celle-ci  est  longue  de  dix  pouces; 
au  train  de  devant,  il  a  treize  pouces  de  hauteur,  et  à  celui  de 
derrière  quatorze  pouces;  sa  tête  est  arrondie  comme  celle 
des  chats  ;  ses  oreilles  sont  courtes  ,  sa  langue  âpre ,  etc. 

Le  corps  est  d'un  brun  clair  en  dessus,  et  d'un  assez  beau 
blanc  en  dessous;  la  base  des  pattes  est  d'un  cannelle  clair;  le 
poil  de  l'intérieur  de  l'oreille  est  blanc  ;  à  l'extérieur ,  elle  est 
noire  à  son  extrémité  ;  les  moustaches  sont  blanches  et  très- 

longues  ;  les  lèvres  sont  noires  ;  une  raie  très-marquée  d'un 
brun  cannelle  sorl  de  l'angle  extérieur  de  l'œil,  et  suit  tout  le 
côté  de  la  tête  au-dessous  de  l'oreille;  une  autre  raie  pareille 
et  parallèle  naît  de  la  moustache  ;  le  long  de  l'épine  du  dos 
il  y  a  une  raie  d'un  brun  clair  peu  distincte,  et  sur  les  côtés  on 
en  voitquelqpes-unes  aussi  peu  marquées,  qui  sont  parallèles 
à  la  première  ;  la  queue  est  sans  anneaux  ni  raies,  et  très- 
gonflée  et  touffue  ,  principalement  vers  sa  naissance  ;  tout  le 

poil  est  très-doux  ,  et  excellent  pour  la  fourrure  d'habits. 
Comme  le  chat  pampa  préfère  ,  à  ce  qu'il  paroît,  les  pays  . 

froids  et  tempérés,  etqu'ila  le  poil  Irès-longsur  tout  son  corps 
et  sur  ses  oreilles,  avec  une  queue  courte  ,  on  l'a  regardé 
peut-être  avec  raison  comme  xm  lynx^  ou  du  moins  comme 

une  espèce  voisine.  On  a  assuré  à  d'Azara  que  le  pampa  mange 
les  perdrix  et  les  chevreuils  lorsqu'ils  sont  petits,  et  même 
grands;  mais  il  n'ajoute  pas  foi  à  cette  assertion.  M.  Guvier 
pense  que  cet  animal  ne  diffère  pas  du  Chat  pajeros.  V.  ce 
mot.  (desm.) 

PAMPALOTTL  C'est  le  nom  nieéen  d'une  espèce  de 
Pleuronecte  ,  décrite  par  M.  Risso  sous  le  nom  de  Pleu- 
ronecte  BosciEN.  (desm.) 
PAMPAX  et  BAMBAX,  BOMBAX,  BOMBASUM 

ou  BOMBACIUM.  Divers  noms  anciens  du  Coton,  (ln.) 
PAMPE  et  PAMPRE.  Partie  herbacée,  roulée  sous 

forme  d'un  petit  ruban,  qui  vient  attachée  au  tuyau  de  la  plu- 
part des  grains  ,  lorsqu'un  tuyau  est  pendant  par  les  racines 

et  qu'il  se  forme  en  épi.  Ces  noms  se  donnent  aussi  aux  braa- 



thes  et  sarmens  pendans  de  la  vigne;  ornés  de  ses  feuilles  et 
de  son  fruit,  (ln.) 
PAMPEL-BLUME.  Le  Pissenlit  {Leoniodon  taraxa-^ 

éum)  reçoit  ce  nom  en  Allemagne,  (ln.) 

PAMPELMOUSSE.  Espèce  d'ORANGER  dont  le  fruit  est 
quelquefois  de  la  grosseur  de  la  tête  d'un  homme,  (b.) 
PAMPHALÉE  ,  Pamphalea.  Plante  de  l'Amérique  mé- 

ridionale ,  qui  seule  constitue  un  genre  dans  la  syngénésie 
égale  ,  et  dans  la  famille  des  composées  bilabiées.  Ses  ca- 

ractères sont  :  calice  de  sept  folioles  ,  légèrement  calîculé 
onze  fleurons  presque  égaux  et  bilabiés;  aigrette  nulle,  (b.) 

PAMPHILIE,Pa/72;?Â//iM5,  Latr.,  Oliv.;  Tenihredo,  Linn.^ 
Geoffr. ,  Deg.  ;  Lyda,  Fab.,  Kliig  ;  Cephaleîa^  Jur. ,  Panz.  ; 

Psen  ,  Schrank.  Genre  d'insectes,  de  Tordre  des  byménoptè-» 
res ,  section  des  térébrans  ,  famille  des  porte-scies  ,  tribu  des 
tenthrédines  ,  ayant  pour  caractères  :  abdomen  parfaitement 
scssile  ;  celui  de  la  femelle  ayant  une  tarière  composée  de 
deux  lames  dentelées  en  scie,  et  reçue  dans  une  coulisse,, 

sous  l'anus;  tête  grande,  paroissant,  vue  en  dessus,  presque^ 
carrée  ;  point  de  labre  apparent  ;  antennes  insérées  vers  le 
milieu  du  devant  de  la  tête,sétacées,  simples,  de  seize  à  trente 
articles  ;  mandibules  grandes  ,  arquées  ̂   croisées  ,  terminées 
en  une  pointe  forte  ,  avec  une  entaille  et  une  dent  robuste  , 
au  côté  interne  ;  le  même  côté  des  quatre  jambes  postérieures 
garni  de  petites  épines  ;  ailes  supérieures  ayant  deux  cellules 
radiales  fermées,  dont  la  première  presque  demi-circulaire» 
et  trois  cellules  cubitales  complètes ,  dont  la  seconde  et  la 
troisième  reçoivent  chacune  une  nervure  récurrente  1 

Les  pamphUies  ont  leurs  antennes  composées  de  plus  de 
neuf  articles  ,  ce  qui  les  sépare  des  âmbex^  des  tenthrèdes  et 
des  hyloiômes  ;  simples ,  ce  qui  les  éloigne  des  lophyres^  et  des 
mégahdonies ;  sétacées^  au  lieu  que  celles  des  grossissent 
vers  leur  extrémité.  Les  xyphidries  ont  bien  les  antennes  des^ 
pamphilies  ;  mais  leurs  mandibules  sont  grosses,  et  ont  plu- 

sieurs dentelures  ;  la  forme  de  leur  corps  ,  celle  de  leur  tête 
et  de  leur  abdomen  sont  différentes. 

Ces  insectes  ont  le  corps  peu  allongé  ;  la  tête  grande,  large 
et  très-obtuse  en  devant  ;  les  ailes  grandes,  relativement  au 

corps;  l'abomen  déprimé,  et  les  jambes  postérieures  épineu- 
ses sur  les  côtés,  de  même  que  celles  des  cephus.  Ils  forment 

un  genre  nombreux  en  espèces  ,  mais  qui  sont  peu  répan- 

dues. Il  paroît  qu'elles  sont  généralement  printanières ,  eîu 
que  la  durée  de  leur  vie  en  état  parfait  est  très- courte.  M.  Ju- 
rine  les  a  désignés  sous  le  nom  générique  de  céplialeies;  mais 
U  leur  réunit  nos  mé^alodontes  ou  les  iarpes  de  Fabricius. 
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Nous  connoîssons  les  métamorphoses  de  quelques  espèces 
de  ce  genre  ,  par  les  Mémoires  de  Frisch,  de  Bergman  et 
de  Degéer.  Leurs  larves  diffèrent  des  autres  fausses  chenilles  , 

en  ce  qu  elles  n'ont  point  de  pattes  membraneuses,  et  que 
leur  derrière  est  terminé  par  deux  espèces  de  cornes  poin- 

tues ;  les  trois  premiers  anneaux  du  corps  portent  chacun 
deux  parties  coniques  etécailleuses,  analogues  aux  pattes  écail- 
leuses  des  chenilles,  mais  qui  sont  presque  inutiles  dans  le 
mouvement  ;  de  manière  que  Bergman  dit  que  ces  larves 
sonl  dépourvues  de  pattes,  et  que  Degéer  lui-même  estpres-i 
que  tenté  de  ne  regarder  ces  parties  qup  comme  des  appen- 

dices du  corps.  Ces  fausses  chenilles  ont  le  corps  allongé ,  et 
nu  ;  leur  premier  anneau  a ,  de  chaque  côlé  ,une  plaque  écail- 
1  use  ,  eLen  dessous,  deux  autres  plaques,  mais  plus  pe'.ites  et 
noires.  Leur  tête  est  conformée  de  même  que  celle  des  autres 
fausses  chenilles  ;  elle  a  deux  fortes  dents  qui  leur  servent  à 
ronger  les  feuilles;  quatre  petits  palpes  coniques,  dont  les  ex- 

térieurs ou  les  maxillaires  plus  grands  ,  et  une  fdière  placée  à 

l'extrémité  de  la  lèvre  inférieure.  Cette  tête  a,  en  outre  ,  deux 
petites  antennes  saillantes ,  de  figure  conique  ,  terminées  en 
pointe  fine  ,  de  huit  pièces ,  ce  qui  distingue  encore  ces  larves 
de  celles  des  insectes  des  autres  genres  de  la  famille.  Les  six 
pattes  ou  appendices  pédiformes  ont  la  même  figure  ;  mais 
elles  ne  sont  que  de  six  pièces.  Jjc  dernier  anneau  du  corps 
est  tantôt  arrondi,  avec  un  mamelon  en  dessus;  tantôt  aplati, 
et  presque  semi-circulaire  :  sous  cet  anneau  se  voit  dans  la 
fausse  chenille  de  ce  genre,  qui  vit  en  société  sur  l'abrico- 

tier, une  bande  écailleuse  et  en  arc,  proche  de  laquelle  est 

l'ouverture  destinée  aux  excrémens.  Les  deux  cornes  que  l'on 
remarque  à  cette  extrémité  du  corps,  sont  coniques ,  déliées 
et  divisées  en  trois  parties,  dont  la  première  ou  celle  du  bas 
est  plus  longue. 

Les  fausses  chenilles  qui  vivent  en  société  sur  l'abricotier  , en  lient  ensemble  les  feuilles  avec  de  la  soie  blanche  ,  et  les 

mangent;  chacune  d'elles  se  file  ,  outre  cela  ,  une  petite  de- 
meure particulière  ,  un  tuyau  de  soie  proportionné  à  la  gros- 

seur du  corps  ;  et  tous  ces  tuyaux  sont  renfermés  dans  le  pa-^ 
quet  des  feuilles. 

Ces  fausses  chenilles  sont  incapables  de  marcher.  C'est  par 
des  mouvemens  de  contraction  et  l'allongement  des  anneaux 
du  corps,  qu'elles  glissent  en  avançant  et  en  reculant,  dans  leur 
tuyau  de  soie;  elles  allongent  toujours  ce  tuyau  et  y  ajoutent 
de  nouveaux  fils  de  soie,  lorsqu'elles  veulent  aller  plus  loin. 

Leurs  pattes  ne  font  qu'appuyer  contre  les  fils.  Mais  ce  qu'il 
y  a  encore  de  singulier,  c'est  que  ces  larves  sont  toujours  pla- 

cées sur  le  dos ,  lorsqu'elles  veulent  changer  de  place ,  et  ̂\h^ 
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ser  en  avant  ou  en  arrière.  Si  on  ôle  une  de  ces  fausses  che- 

nilles de  son  nid ,  et  qu'on  la  mette  sur  une  feuille  ou  sur  une 
table  ,  elle  se  pose  d'abord  sur  le  dos ,  puis  elle  tend  de  côté 
cl  d'auîre,  autour  de  son  corps,  des  arcs  de  soie,  qu'elle  fixe 
contre  le  plan  de  position  ;  elle  construit  ainsi  une  espèce 

de  voàte  ou  d'arcade  soyeuse,  de  la  hauteur  de  son  corps ^ 
composée  de  -boucles  placées  de  distance  en  distance  v 
et  elle  glisse  et  avance  en  dessous  de  celte  arcade  ,  par  les 
mouvomens  des  anneaux  qui  touchent  aux  boucles  de  soie. 

C'est  la  seule  façon  dont  elle  se  transporte  d'un  lieu  à  l'au- 
tre ;  les  pattes  ne  lui  servent  qu'à  se  cramponner  légèrement 

dans  la  soie.  Degéer  en  a  vu  un  individu  placé  sur  la  glace 

d'on  miroir  pendu  contre  la  muraille,  avancer  de  celte  ma- nière. 

Nos  fausses  chenilles  forcées  d'abandonner  momentané- 
ment leur  domicile,  savent  descendre  à  terre  ,  suspendues  à 

un  fîl  de  soie  qu'elles  dévident  en  descendant ,  comme  le  font 
un  très  grand  nombre  de  chenilles  véritables  ,  surtout  les  ar- 

penleuses ;  maïs  elles  remontent  d'une  autre  manière  qu'elles» 
La  fausse  chenille  se  courbe  d'abord  ,  et  applique  la  tête  au 
milieu  du  corps, pour  y  attacher  le  bout  du  fil  de  soie  auquel 

elle  est  suspendue  ;  là  elle  s  entoure  d'uxie  ceinture  et  d'une 
boucle  de  la  même  matière.  Son  corps  glisse  en  avant  dans 

celte  ceinture  ,  de  sorte  qu'au  lieu  d'embrasser  son  milieu,' 
celte  boucle  de  soie  se  trouve  maintenant  près  de  son  der- 

rière. Elle  a  soin  de  ne  pas  tirer  tout-à-fait  son  corps  hors 

de  la  ceinture  ,  puisqu'elle  doit  en  faire  un  point  d'appui.  Sa 
tete  étant  portée  le  plus  haut  qu'il  est  possible  ,  elle  se  fixe 
et  fait  une  manœuvre  semblable  à  la  précédente.  Elle  re- 

monte ainsi  en  glissant  toujours  par  le  mouvement  vermicu- 
laire  des  anneaux ,  et  se  contourne  sans  cesse  pour  filer  de 

nouvelles  boucles  ,  qui  sont  comme  autant  d'échelons  sépa- 
rés d'un  à  un  par  un  intervalle  dont  la  longueur  égale  la  moi- 
tié environ  de  celle  du  corps  de  la  faussa  chenille.  Ces  petits 

animaux  ont  une  grande  abondance  de  matière  soyeuse  ,  et 

ils  en  emploient  une  assez  forte  quantité ,  lorsqu'ils  lient  en- 
semble les  feuilles  dont  ils  veulent  faire  leur  nid  ;  ils  muent 

de  la  même  manière  que  les  autres  fausses  chenilles.  La  peau 
écailleuse  de  leur  tête  ,  et  celle  de  quelques-uns  de  leurs 
premiers  anneaux  reçoit  une  fente  au-dessus  et  donné  pas- 

sage au  corps.  Parvenues  à  leur  dernier  terme  d'accroisse- 
ment ,  ces  fausses  chenilles  s'enfoncent  dans  la  terre  ,  pour 

s'y  transformer  en  nymphes.  L'insecte  parfait  est ,  suivant 
Bergman,  noir,  avec  la  tête  mélangée  ,  une  tache  dentée  et 
des  lunules  jaunes  ,  sur  le  dessus  de  l'abdomen. 

On  trouve  sut;  le  poirier  une  autre  fausse  chenille  sembla»- 
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bîe,  vivant  en  société,  mais  qui  a  îa  peau  luisante  eîgîuAnfe. 

Celle-ci  est  jaune  et  l'autre  est  verte.  Lorsqu'on  touche  ces 
fausses  chenilles  du  poirier  ,  elles  jettent  par  la  bouche  une 
liqueur  noirâtre.  Elles  mangent  et  filent  beaucoup.  Lors- 

qu'elles ont  dévoré  les  feuilles  de  Tendroit  où  elles  s'étoiens 
établies,  elles  passent  dans  un  autre,  pour  y  faire  les  mômes 

dégâts.  Leurs  sutres  changemens  s'opèrent  en  terre. 
Le  tremble  fournit  une  autre  fausse  chenille  de  ce  genre 

verte  ,  avec  la  tête  brune ,  une  raie  plus  foncée  le  long  du 

d'os  ,  et  des  rides  et  des  plis.  Elle  ne  vit  pas  en  société.  Son nid  consiste  dans  une  feuille  dont  elle  fait  un  rouleau,  ta- 
pissé de  soie  à  rintérieur.Elie  se  traîne  sur  le  ventre,  en  con- 

tractant et  allongeant  ses  anneaux,  sans  se  servir  de  ses  pattes^ 

tenant  en  même  temps  le  derrière  un  peu  élevé.  Celle-ci  n'ai- 
me pas  ,  ou  du  moins  autant  ^  à  se  traîner  sur  le  dos,  Dcgéer 

l'ayant  vue  glisser  sur  ht  ventre. 
Le  docteur  Kliig  nous  a  donné  ,  dans  les  Actes  des  Curieuj^ 

delà  nature  de  Berlin,  une  excellente  Monographie  de  ce  genre, 

auquel  il  conserve  le  nom  de  Lyda  de  li'abricius.  J'ai  traité  le 
même  sujet  avec  plus  d'étendue,  à  Tarlicle  Pamphilie  du 
Dictionnaire  d  Histoire  naturelle  de  FEncyclopédie  métlio- 
dique.  On  y  trouvera  la  description  de  vingt-neuf  espèces, 
parmi  lesquelles  je  citerai  les  suivantes  ; 

Pamphilie  TÊTE-ROUGE,  Pamyy//ï7iM5  erytrocephalus  ;  Tenihre- 
ào  eiyirocephala^  Linn.,  Panz.,  Faiin.  Inseci.  Germ. ,  fasc.  7 
iab.  9.  Cette  espèce  ne  se  trouve  que  dans  le  Nord,  et  y  est 

même  très-rare.  Son  corps  est  d'un  bleu  verdâtre  luisant  ̂  
avec  la  tête  d'un  jaune  d'ocre  ;  les  ailes  ont  une  teinte  brune 
légère. 

Pamphilie  du  bouleau  ,  Pamphîlius  beiulœ;  Tenthredo  he- 
tulœ  ,  Linn.  ;  Panz.,  ibid.^  fasc.  87  ,  tab.  18.  Son  corps  esl 

d'un  jaune  roux  ,  avec  les  yeux,  le  corselet  et  le  bout  de  l'ab- 
domen noirs  ;  ses  ailes  supérieures  ont  une  grande  tache 

brune. 

Pamphilie  des  forets,  Pamphîlius  sybaticus;  Tenthredo  syi- 
valica ^  Linn.  ;  Panz.  ,  ibid. ,  fasc.  65  ,  tab.  10.  Elle  est  noire^ 
avec  les  antennes ,  deux  lignes  sur  le  derrière  de  la  tête,  une 

tache  sur  le  corselet,  jaunes  ;  les  patjtes  sont  d'un  jaune  fau- 
ve. On  trouve  cette  espèce  au  printemps  sur  le  bois  de  Sainte- 

Lucie  ,  où  elle  dépose  ses  œufs. 

On  peut  voir  dans  l'ouvrage  de  M.  Jurlne  sur  les  hymé- 
noptères ,  la  figure  d'une  autre  espèce  ,  la  plus  grande  et  la 

plus  belle  du  genre  ,  celle  qu'il  a  nommée  Clarkii ,  mais  que Linnseus  avoit  décrite  sous  la  dénomination  de  reticulaia. 

Je  suis  redevable  à  l'amitié  de  M.  le  baron  Déjean  ,  d'une 
îolie  espèce  qu'il  a  prise  aux  environs  de  Vienne  en  Autriche 
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et  que  M.  Kliig  a  nommée fausta  ;  elle  est  noire ,  avec  la  tête 

et  l'abdomen  ,  et  les  deux  extrémités  exceptées,  rouges.  Les 
;3iles  sont  noires  ;  la  côte  et  le  bout  des  supérieures  sont 
blancs,  (l.) 

PAMPHRACTUS.  Illiger  place  sous  cette  dénomina- 
tion, dans  la  classe  des  mammifères,  un  animal  fort  incom- 

plètement décrit  et  figuré  par  Bontius  sous  le  nom  de  iesiudo 
squamata. 

II  lui  assigne  pour  caractères  d'avoir  les  mâchoires  garnies 
de  dents  aiguës  ;  la  tête  plus  étroite  que  le  cou;  le  museau 
prolongé  ,  pointu  ;  les  yeux  petits  ;  les  oreilles  sans  conque 
externe  ;  le  corps,  ainsi  que  la  face  supérieure  des  quatre 

membres,  recouverts  d'écaillés  imbriquées  ;  le  dessous  nu  et 
mou  ;  la  queue  médiocre  ,  écailleuse  ;  les  pieds  courts,  pen- 
tadactyles  ;  les  ongles  arqués  et  forts. 

Il  place  ce  genre  pamphractus  avec  les  Ornithorhynques 
et  les  EcHiDisiÉs  dans  son  ordre  des  repianiia ,  qui  correspond 
à  notre  famille  des  Edeî^tés  monotrèmes.  V.  Monotrèmes. 

Nous  avons  cherché  à  reconnoître  si  cette  détermination 

présentoit  quelque  exactitude  ,  et  nous  sommes  restés  dans 

l'intime  conviction  que  la  figure  donnée  par  Bontius  ,  de 
son  testudo  squamata ,  appartient  bien  réellement  à  une 

tortue  ,  dont  l'espèce  néanmoins  est  indéterminable  ,  à  cause 
du  peu  de  correction  de  cette  figure. 

Cet  animal ,  au  rapport  de  Bontius  ,  habiteroit  sur  les 

bords  des  rivières  de  l'île  de  Java ,  où  il  se  creuseroit  des 
terriers  ;  sa  chair  serOit  très-sapide.  (desm.) 
PAMPLEMOUSSE.  V.  Pampelmousse.  (s.) 
PAMPILHO.  Les  Portugais  donnent  ce  nom  à  plusieurs 

plantes  syngénèses.  Le  Pampilho  aquatico  est  le  Buphthal- 
mum  aquaticum  ,  Linn.  ;  le  Pampilho  marïtimo  est  le  Buph- 
thalmum  marîtimum;  et  le  Pampilho  de  Valença  est  \  An- 

thémis i^alentina.  (ln.) 

PAMPINELLA.  Synonyme  de  Pimpii^ella  chez  les  an- 
ciens, (ln.) 

PAMPLINA.  Nom  de  I'Hypécoon  couché,  en  espa- 
gnol, (ln.) 

PAMPLINA  DE  BAYAS.  Les  Espagnols  nomment 
ainsi  le  Gucubale  baccifère.  L.  (ln.) 
PAMPRE.  V.  Pampe.  (ln.) 
PAN.  Muller  a  donné  ce  nom  au  Macaque  magot  (  Simia 

innus,  Linn.  )  (DESM.) 
PAN.  r.  Paon,  (s.) 

PANA.  Nom  que  les  nègres  du  Sénégal  donnent  au  Cob- 
»A  PAU,,  plante  aquatique,  (ln.) 
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PANACÉE.  Nom  île  la  Berce.  C'est  atissî  la  Galope 
DES  MARAIS,  (b.) 

PANACÉE  ANTARCTIQUE.  C'est  le  Tabac,  (lî^.) 
PANACÉE  BATARDE.  Espèce  de  Laser  {Laserpitium 

éhironium^  Linn.  ).  (ln.) 

PANACÉE  DE  BAUHIN.  C'est  FOpoponax  ,  espèce 
du  genre  Panais,  (ln.) 
PANACÉE  DES  FIÈVRES  QUARTES.  Cest  le 

Cabaret  (  Asamm  europœum^  Linn.  ).  (ln.) 
PANACÉE  DES  LABOURS.  C'est  I'Ortie  puante. 

(lnO 
PANACEE  DE  MONTAGNE  C'est  une  espèce  de 

Berce  (  Herachum  panaccs,  Linn.  ).  (ln.) 

PANACHE.  C'est  la  femelle  du  Paon  pour  quelques- uns,  (s.) 

*  Px\NACnE.  Geoffroy  a  donné  ce  nom  à  un  genre  d'în- 
sectes  ,  qu'il  compose  de  deux  espèces ,  dont  l'une  appar- 

tient au  genre  de  Ptilin  ,  et  l'autre  à  celui  de  Drile.  F, ces  mots,  (o.) 
PANACHE  DE  MER.  Les  anciens  naturalistes  ont 

donné  ce  nom  aux  Serpules,  Sabelles  ,  Amphitrites,  et 
autres  vers  à  tuyaux  ,  qui  font  saillir  des  tentacules  en  forme 
de  panaches,  (b.) 

PANACHE  DE  PERSE.  C'est  la  Fritillaire  de 
Perse,  (ln.) 
PANACHES  ,  PANACHURES  ou  TACHES.  Noms 

donnés  aux  rayures  de  différentes  couleurs  qui  se  mêlent  à 

la  couleur  principale  d'une  fleur  ou  d'une  feuille*  V,  Plan- 
tes panachées  ,  et  Arbre,  (d.) 

PANACOCO.  r.  Panococo.  (b.) 

PANACOCODE  LA  GUYANE  (  PETIT  ).  C'esi 
VAbrus  precatorius^  Linn.  (LN.) 

PAN  ÂGÉE  ,  Panagœiis  ,  Latr. ,  Clairv. ,  Oliv.  ;  Carahus  , 

Linn. ,  Geof.,  Fabr.  Genre  d'insectes  ,  de  l'ordre  des  co- 
léoptères, section  des  pentamères  ,  famille  des  carnassiers  , 

tribu  des  carabiqnes. 
Des  convenances  générales  de  formes  annoncent  que  ces 

insectes  avoisinent  les  carabes  proprement  dits  ,  les  cychres 

et  les  calosomes.  De  part  et  d'autre  les  antennes  sont  filifor- 
mes ;  les  palpes  extérieurs  sont  terminés  par  un  article  plus 

grand  et  presque  triangulaire  ;  la  languette  est  petite  et  peu 
saillante  hors  du  menton  ;  les  yeux  sont  globuleux  et  saillans; 
les  côtés  du  corselet  sont  arrondis  et  l'abdomen  est  ovale  : 
mais  les  panagées  ont  une  entaille  au  côté  interne  des  jam- 

bes antérieures  ,  et  le  bord  supérieur  de  leur  languette  esl 
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âmît  ou  sans  saillie  en  forme  de  dent.  Leur  tête  est  propor- 
iionnellemenl  plus  petite  et  séparée  du  corselet  par  une  es- 

pèce de  nœud  ou  de  col;  leur  corselet  est  presque  orbiculaire; 
leurs  mandibules  sont  petites  et  sans  dentelures. 

Olivier  en  mentionne  cinq  espèces  ,  qui,  à  l'exceplion 
d'une  ,  sont  ioute^  propres  aux  contrées  orientales  et  méri- 

dionales de  .-'Asie.  Celle  qu'il  nomme  P.  recourbé  (  reflexus)^ a  été  placée  par  Fabricius  avec  les  cychres. 
Le  PaisagÉE  grand-croix  ,  Panagœus  crux  major  ̂   Clairv. 

Enlom.  heh.f  lom.  2,  pl.iS;  carabuscrux  major ̂   Fabr.  F.  pl. ////io 
graphîée  de  ce  Dict. ,  pl.  G  4-3,  fig.  i.  Son  corps  a  de  trois  à 
quatre  lignes  de  long.  11  est  noir,  pointillé  et  velu,  avec  le  cor- 

selet raboteux  et  orbiculaire  ;  les  élytres  chargées  de  stries 
ponctuées  et  marquées  chacune  de  deux  grandes  taches  fauves; 

l'espace  noir  qui  divise  cette  couleur  forme,  les  élytres  réu- 
nies ,  une  sorte  de  croix.  On  le  trouve  en  Europe ,  dans  les 

lieux  humides,  (l.) 

PANAIS,  Paslinaca^  Linn.  (^pentandrie  digynie.')  Genre 
de  plantes  de  la  famille  des  ombellifères  dépourvues  ordi- 

nairement d'involucre  et  d'involucelle.  Chaque  fleur  a  :  un 
calice  entier,  à  peine  visible;  cinq  pétales  lancéolés,  pres- 

que inégaux  et  roulés  en  dedans  ;  cinq  élamines  à  anthères 
obrondes;  un  germe  inférieur;  et  deux  styles  réfléchis  et  cou- 

ronnés par  des  stigmates  obtus.  Le  fruit  est  elliptique,  com- 

primé et  formé  de  deux  semences  appliquées  l'une  contre 
Tautre,  et  entourées  d'un  petit  rebord  membraneux. 

Les  six  espèces  que  renferme  ce  genre  sont  des  plantes  à 
tige  herbacée ,  et  à  feuilles  alternes ,  le  plus  souvent  ailées. 
Ce  sont  les  suivantes  : 

Panais  sauvage,  Pastlnaca  sybestris.  C'est  une  plante  bis- 
annuelle ,  dont  toutes  les  parties  sont  légèrement  velues,  et 

qui  croît  spontanément  dans  les  prairies,  les  lieux  incultes, 
et  le  long  des  haies.  La  première  année  ,  elle  pousse  des 

feuilles  qui  s'étendent  sur  la  terre  et  qui  sont  simplement  ai- 
lées et  à  lobes  irrégulièrement  découpés.  L'année  suivante 

on  voit  paroître  des  tîges  de  quatre  à  cinq  pieds  de  hauteur, 
cannelées,  velues  ,  et  garnies  de  feuilles  ailées  comme  celles 
du  bas ,  mais  plus  petites.  Ces  tiges  se  divisent ,  vers  le  haut, 
en  branches ,  terminées  chacune  par  une  ombelle  de  fleurs 

jaunes  qui  paroissent  au  milieu  de  l'été. 
Quoique  les  racines  et  les  semences  de  cette  espèce  soient 

quelquefois  employées  en  médecine ,  on  ne  la  cultive  cepen- 
dant pas  dans  les  jardins  ;  mais  on  va  chercher  les  plantes 

dans  les  champs  pour  les  vendre  aux  droguistes. 
Panais  cultivé,  Panais  ordinaire  ,  Pastenade  ,  PasU-^ 

naca  saimi^  Lian.  PUi^içurg  boiaoisles ,  à  l'exeipiple  de  Lii;i- 
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nœiis ,  regardent  celle  espèce  comme  une  varîélé  de  la  pré- 
cédente. Miller  est  d'un  avis  contraire.  La  racine  de  celle-ci 

€st  beaucoup  plus  grosse  et  plus  charnue  ;  sa  tige  s'ëlève  da- 
vantage ;  elle  est  entièrement  lisse  dans  toutes  ses  parties  ;  ses 

feuilles  sont  d'un  vert  plus  clair  ;  ses  fleurs  d'un  jaune  moins 
fonce  ;  elle  a  enfin  ses  tiges  cannelées  plus  profondément,  et 
les  pédoncules  de  ses  omLelles  beaucoup  plus  longs.  Dans 
tout  le  reste,  elle  ressemble  au  panais  des  champs,  et  son  port 
est  le  même.  On  la  cultive  dans  les  jardins  comme  plante 
alimentaire.  Elle  est  bisannuelle  et  fleurit  la  seconde  année 

qu'elle  a  été  semçe. 
La  racine  de  panais  est  jaunâtre  et  faite  en  fuseau;  elle  a 

une  saveur  sucrée  et  aromatique  ;  quoiqu'elle  contienne  peu 
de  principes  nutritifs,  on  l'emploie  fréquemment  dans  les cuisines. 

En  Thuringe  ,  on  tire  des  panais  une  espèce  de  sirop  dont 
les  gens  du  pays  se  servent  au  lieu  de  sucre  ;  ils  en  mangent 
même  sur  le  pain  ;  il  passe  pour  être  un  bon  remède  contre 
les  rhumes ,  la  pulmonie,  et  contre  les  vers  auxquels  les  en- 
fans  sont  sujets.  Pour  faire  ce  sirop ,  on  coupe  les  panais  en 
petits  morceaux;  on  les  fait  bouillir  dans  un  chaudron  ,  jus- 

qu'à ce  qu'ils  soient  assez  tendres  pour  s'écraser  entre  les 
doigts  ;  on  a  soin  de  les  remuer  pour  qu'ils  ne  brûlent  point; 
après  cela  ,  on  les  écrase  pour  en  exprimer  le  suc ,  qu'on  re- 

met bouillir  avec  d'autres  panais  coupés  aussi  par  petits 
morceaux;  on  fait  évaporer  le  jus  en  observant  d'enlever  l'é- 

cume qui  s'y  forme  ;  la  cuisson  peut  durer  quatorze  ou  seize 
heures  ;  quand  la  liqueur  a  acquis  la  consistance  de  sirop,  on 
la  retire  de  dessus  le  feu;  en  continuant  la  cuisson  plus  long- 

temps ,  on  obtiendra  du  vrai  sucre. 
La  panais  est  une  bonne  nourriture  pour  le  bétail.  Dans 

la  disette  de  fourrage  on  le  donne  aux  vaches  ,  et  il  leur  pro- 
cure de  bon  lait.  En  Bretagne,  on  en  nourrit  les  cochons 

pendant  tout  l'hiver. Au  nord  de  la  France ,  on  sème  le  panais  au  premier  prin- 

temps et  à  la  fin  de  l'été.  Dans  le  midi ,  le  second  semis  ne 
peut  avoir  lieu.  Cette  plante  ayant  une  racine  pivotante  , 
exige  une  terre  substantielle  meuble  et  bien  labourée.  Elle 
souffre  la  transplantation ,  mais  il  vaut  mieux  la  semer  en 

place ,  à  la  volée  ou  par  rayons.  Quand  les  jeunes  pieds  com- 
mencent à  s'élever,  on  les  éclaircit,  on  les  espace  conve- 

nablement, et  on  les  sarcle  troisE  ou  quatre  fois;  devenus 
forts  ,  ils  étouffent  les  mauvaises  herbes ,  et  ne  demandent 

plus  aucun  soin. 
Panais  opopanax,  Pastinaca  opopanax^  Linn.  Il  croît  na- 

ittrellement  dans  les  contrées  méridionales  de  la  France  ,  en 
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Italie  ,  en  Sicile  et  dans  le  Levant.  Sa  racine  est  vivace  , 
jaunâtre,  et  de  la  grosseur  du  bras.  Sa  tige,  haute  de  six 

à  huil  pieds  ,  est  parsemée  d'écaillés  roussâtres  ,  et  garnie  de 
feuilles  ailées  ,  décomposées,  fort  rudes  au  toucher,  et  d'un 
vert  foncé.  Elle  se  divise  supérieurement  en  plusieurs  ra- 

meaux ouverts ,  terminés  ,  chacun  ,  par  une  grande  ombelle 

«n  peu  convexe.  Ces  ombelles,  munies  d'invoiucres  et  d'in- 
volucelles,  portent  des  fleurs  d'un  jaune  très  vif,  qui  se  mon- 

trent en  juillet ,  et  auxquelles  succèdent  des  fruits  lisses , 

bordés ,  et  moins  comprimés  que  dans  l'espèce  précédente. 
Il  découle  de  cette  plante ,  par  incision ,  une  gomme-ré- 

sine particulière,  connue  sous  le  nom  de  gomme  opopanax-, 
on  nous  l'apporte  de  l'Orient  ;  quoiqu'elle  soit  souvent  rem- 

plie d'impuretés  ,  elle  est  très-chère  et  très-recherchée. 
Le  Panais  a  feuilles  très-divisées  ,  Pastinaca  dissecta\ 

a  les  feuilles  caulinaires  surdécomposées,  celles  des  rameaux 
souvent  bipinnées  ,  et  les  folioles  inégalement  dentelées. 
Il  est  bisannuel,  et  figuré  pl.  78  de  1  ouvrage  de  Ventenat, 
intitulé  Plantes  nouvelles  du  jardin  de  Cels.  Il  croît  naturelle- 

ment dans  l'Asie  mineure  ;  ses  racines  et  ses  graines ,  qui 
diffèrent  peu  de  celles  du  panais  cultivé ,  sont  réputées  chez 
les  Arabes  comme  propres  à  augmenter  leurs  facultés  pro- 

lifiques. On  les  vend  en  conséquence  dans  les  marchés  sous 
le  nom  de  secacul  ou  Seccachul.  Voyez  ce  mot.  (b.) 
PANAIS  EPINEUX.  Nom  vulg.  des  Echinophores.  (li^.) 
PANAIS  SAUVAGE.  Le  Pûwawqui  croît  habituellement 

dans  les  champs  ,  et  la  Berce ,  portent  ce  nom.  (b.) 

PANAIS-MARIN.  C'est  le  Gingîdium  ̂   espèce  du  genre carotte  (  Daucus  ).  (lis). 

PANAMBU-VALLÎ.  (Rhéed.  Malab.  7,  tab.  53.)  C'est 
le  nom  de  la  flagellaire  indienne  {^flagellarla  indica^  Linn.), 
sur  la  côte  Malabare.  (ln.) 
PANAM  PALCA.  Espèce  de  Muscadier  (  myristka 

malaharîca^  Linn.),  ainsi  nommé  au  Malabar,  (lis.) 
PANAPx\NA.  Nom  de  pays  du  Squale  pantouflier. 

PANARGYRE ,  PanargYrum.  Plante  à  feuilles  entières 
et  à  fleurs  en  corymbe  ,  originaire  de  TAmérique  méridio- 

nale, qui  seule  constitue  un  genre  dans  la  syngénésie  égale  et 
dans  la  famille  des  composées  bilabiées.  Ses  caractères  sont: 
calice  oblong,  à  demi  imbriqué  ,  à  trois  folioles  extérieures 
et  à  cinq  intérieures  ;  fleurons  bilabiés  ;  aigrette  sessile  , 
plumeuse;  plusieurs  écailles  égales  à  la  longueur  du  calice. 

PANARINE,  Paronychia.  Genre  de  plantes  de  la  penlan- 
4ne  monogynie  et  delà  famille  des  amaranthoïdes  ,  qui  offre 
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pour  caractères  :  tin  calice  à  cinq  découpures  acunnnées  Uiî 
peu  au-dessous  du  sommet,  el  coioréesintérieureiiiont:  point 
de  corolle  cinq  étamines  alternes  avec  cinq  squamulcs  li- 

néaires qui  leur  sont  interposées  ;  un  ovaire  supérieur  sur- 

monté d'un  style  bifide,  qu'on  peut  regarder  comme  deux 
styles,  et  terminé  par  deux  stigmates;  une  capsule  mono- 
îsperme,  à  cinq  ou  sans  valves ,  recouverte  par  le  calice,  qui 
se  ferme. 

Ce  genre  renferme  desplantes  quifaisoientpartie  dugcnre 
iïlècehre  de  Linnseus,  et  dont  la  plus  connue  est  celle  qui  lui 
a  donné  son  nom  ,  Villecebrum  fiaronyrhia  ̂   qui  croît  en  Es- 

pagne, où  on  la  regarde  comme  astringente  ,  et  où  on  l'em- 
ploie dans  les  crachemcns  de  sang  et  contre  les  panaris.  On 

l'appelle  aussi  vulgairement  la  renuiiée  argentée,  (b.) 
PANCALIER.  Variété  de  Chou,  (b.) 
PANyVTALlO.  Kom  languedocien  de  la  Pariétâîré. 

(LIS.) 
PAINATIEIRO  ouBabaroto.  La  Blatte  domestique, 

en  languedocien,  (desm.) 

PAÏv^AVA.  Le  Crotoî?  cathartique  porte  ce  nom.  (b.) 
PAN-AU-LAU  (pain  de  loup).  Nom  patois  de  I'Helle- 

BORE  FÉTIDE  {helleb.fœtidus    L.).  (LN.) 

^  PANAX  et  PANACES.  Ces  mois  dérivent  du  Grec  7^uriv 
^x.o<r^  remedium  oniniùus,  c.  à.  d.  ,  remède  propre  à  tous  maux. 

C'est  ainsi  que  l'on  désignoit ,  chez  les  Grecs  et  les  Romains, 
des  plantes  remarquables  par  leurs  nombreuses  propriétés 
médicinales;  aussine  manquèrent-ils  point  de  supposer  que  la 
connoissance  de  ces  précieux  végétaux  étoit  due  à  des  dieux 
et  à  des  rois.  Il  est  question  des  panax  dans  ïhéophraste  , 
qui  en  indique  cinq  ;  dans  Dioscoride,  qui  en  décrit  trois  ; 

et  dans  Pline  ,  où  l'on  en  retrouve  cinq;  en  outre,  le  ligus- 
iicum.^  V.  ce  mot,  étoit  aussi  appelé  panaces. 

Les  quatre  espèces  de  panax  de  Théophraste  sont  :  i.**  le 
panax  syrîacum\  2.^  le  p.  chironium,  qui  avoit  les  feuilles  du  la- 

pathon  ;  3.°  le  p.  œsculapi'cum  à  feuilles  pareilles  à  celles  du 
ihapsis;  4-°  le  p.  hemdœion  à  feuilles  grandes  et  amples;  5.^  le  • 
panax  hptophyllum^  remarquable  par  ses  feuilles  finement  dé- 
coupées. 

iJioscoride  décrit  ainsi  ses  trois  panax  :  i."  le  p.  heracUon  , 
«  c'est  celui  dont  on  retire  cette  liqueur  appelée  opopanax;  il 
croit  en  grande  abondance  en  Béotie,  en  Phocide  ,  conirée 
de  l'Arcadie  ,  où  il  est  cultivé  avec  grand  soin ,  à  cause  du 
grand  profit  que  procure  la  vente  de  Vopopanax.  il  produit 
des  feuilles  rudes  ,  couchées  par  terre ,  semblables  à  celles 
du  figuier  ,  divisées  en  cinq  parties  ,  dans  leur  pourtour  ;  sa 
îige  est  très  haule,  comme  celle  de  la  férul^  ,  environnée 
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d'une  mousse  blanclie  et  de  plusieurs  petites  feuilles  ;  à  sa 
sommité  estunetouffe  comme  dans  Vaneihum,  et  la  fleur,  qui 
de  jaune  devient  rousse.  Sa  graine  est  odoriférante  et  d'une 
saveur  aiguë.  Il  a  plusieurs  racines  ,  qui  partent  d'un  même 

point  et  qui  sont  blanches,  d'une  forte  odeur,  à  grosse 
écorce  et  quelque  peu  amères  au  goût.  Il  croît  aussi  à  Cy- 
rène  en  Libye  et  en  Macédoine. 

,  2,^  Le  panax  asclepion.  Sa  tige  est  fine,  haute  d'une  coudée, 
noueuse  et  garnie  de  feuilles  semblables  à  celles  du  fenouil  , 
plus  grandes  cependant ,  plus  velues  et  plus  odorantes  ;  à  son 
extrémité  naissent  des  fleurs  dorées,  aiguës  et  odoriférantes. 

Sa  racine  est  petite.  Quelques  personnes  l'appellent  origan sauvage  et  cunila  ,  etc. 

3,"  Le  panax  chironion ,  qui  naît  en  abondance  sur  le  mont 
Pélion.  Ses  feuilles  sont  semblables  à  celles  delà  marjolaine, 
et  ses  fleurs  dorées  ;  sa  racine  est  fine  ,  superficielle  et  d'un 
goût  aigu.  (V.  Dios.,  liv.  3,  cap.  55,  56  etôy). 

Les  panaces  de  Pline  sont  les  suivans  : 
Le  panax  asdepîum,  qui  prit  son  nom  de  celui  de  Pa- 

naceea ,  fille  d'Esculape. 
2.<*  Uopopanaxy  car  Pline  parle  de  cette  plante  après  le 

panaces  asclepium  ;  après  l'avoir  décrite  ,  il  reprend  ainsi 
son  discours  :  quant  au  suc  qu'on  retire  des  autres  panaces  , 
etc.  ;  ce  qui  prouve  que  l'opopanax  est  classé  par  lui  au  rang de  ces  plantes; 

S.**  Le  p.  heracîeum^  dont  la  connoissance  étoit  due  à  Her- 
cule ,  et  qui  étoit  appelé  par  quelques  personnes  origan  he- 

racléoiique  sauvage  ,  parce  qu'il  ressembloit  à  Vorignnum  liera- 
rleoiîcum.  Sa  racine  étoit  sans  usage.  On  ne  doit  pas  le  con- 

fondre avec  Yheracleum  ,  qui  étoit  une  autre  plante. 

4-.^  Le  p.  chironium  ,  découvert  par  le  centaure  Chiron.  Il 
avoit  des  feuilles  semblables  à  celles  du  lapathum^  plus  velues 
et  plus  grandes;  ses  fleurs éloient  jaunes  etses  racinespetiles. 
Cette  plante  croissoit  dans  les  lieux  gras  ,  on  employoit  ses 
fleurs  en  médecine. 

5.**  Le  p.  centaurium  ou  pharnacesr  ou  pharnacœum y  et  aussi 
chironium  par  quelques  auteurs  ,  diversité  de  nom  ̂ ui  fait 
douter,  ajoute  Pline, sil'on  doit  la  découverte  de  cetteplante 
au  centaure  Chiron  plutôt  qu'au  roi  Pharnace.  On  semoit  et 
on  cultivoit  ce  panaces;  il  avoit  les  feuilles  crénelées  et  dentées 
tout  au  pourtour,  etplus  grandes  que  celles  des  autres  espèces. 
Sa  racine  avoit  une  fort  bonne  odeur;  on  la  faisoit sécher  à 

l'ombre  ,  pour  ensuite  en  aromatiser  le  vin.  On  distinguoit 
deux  sortes  de  pharnaces ,  l'un  à  feuilles  très-légères ,  et  l'au-» tre  à  feuilles  minces  et  subtiles. 

Les  propriétés  des  selon  ce  qu'en  disentDiosçoride, 
XXIV. 

^9 
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Pline  ,  Gaîien  ,  etc.,  éloîenl  à  peu  près  les  mêmes  ;  Pline 

vante  surtout  le  panaces  chironium  ,  et  Dioscoride  ne  s'étend 
q^ae  sur  les  vertus  du  p.  heradœion ,  ce  qui  peut  faire  soupçon- 
iier  que  ces  auteurs  n'ont  pas  eu  en  vue  les  mêmes  plantes. 
iiespanax  guérissoientousoulageoientdansun  grand  nombre 
de  maladies;  ilsétoieiit  réputés  souverains  contre  les  morsu- 

res des  serpens.  Ils  étoient  odontalgiques,  ophthaîmiques,  em- 
jnénagogues ,  échanffans,  stomachiques,  fébrifuges,  utiles 
pour  calmer  les  douleurs  de  la  goutte ,  dans  les  fractures  , 
dansles  descentes  et  les  sciatiques,  pour  guérir  les  ulcères  in- 

vétérés ,  etc. 

Voilà  ce  que  les  anciens  nous  ont  appris  sur  leurs  panaxs'i vantés;  reste  à  savoir  de  quelles  plantes  ils  ont  voulu  parler. 
Le  panax  asclcpium  de  Pline  et  de  Dioscoride,  ou  œscula" 

picum  de  Théophraste ,  sont  ils  la  même  plante  ?  C'est  ce 
qu'on  ne  peut  décider.  Seroit-ce  le  ferula  nodiflora^  comme 
le  dit  Lobel,  ou  le  laserpilium  hirsuium^  d'après  G.  Bauhin; 
cette  dernière  plante  est  ielaserp  panax  de  Gouan,  ou  le  iha- 

psia  asclqnurn  ,  en  suivant  l'opinion  de  Columna  ,  etc. 
IjGS panax  chironium  seroient-ils  le  pastinaca  opopanax,  Linn. 

(Cam.Spreng.)i  ou  le  laserpilium  chironium  (Dalech. ,  Lugd.)^ 
ou  le  senecio  âor/a  (Tabern.),  ou  le  cistus  helianthemus  ^  Linn. 

(Matth.,  Camer,  épit.  Soi.),  o\Ji\  inulaheIenium(^\xï^m\\,^  Gor- 
dus,  etc.);  ou  le  hiipkvrum  falcaium  (Lomc)  ,  etc.  ? 

Le  panax  ou  centaurium  pharnacœum  de  Pline  est  rapporté  , 

par  quelques  auteurs  ,  au  senecio  dorîa. 
Le  panax  heracleum  seroil,  au  sentiment  de  presque  tous 

les  botanistes  ,  Vheracleum  panaces  ,  Linn.  Quelques  auteurs 
ont  cependant  pris  pour  tel  le  laserpilium  chironium  ,  L.  ,  ou 

le  géranium  robeiiianum. 
he  panax  lepiophyllum  de  Théophraste  seroit  le  centaurium, 

appelé  leplon  dans  Pline  ,  qui  est  rapporté  au  centaurium 
minusj  C.  B.  ,  ou  à  notre  petite  centaurée  {geniiana  centau- 
Sum  ,  Linn.). 

Enfin  le  panax  syriactim  peut  être  ,  selon  C.  Bauhin, 

le  laserpilium  chironium-)  Linn. 
Au  milieu  de  ce  conflit  d'opinions  nous  devons  dire  que, 

Sprehgel  réunit  en  une  seule  espèce,  qu'il  nomme  Ferula  opo- 
panax ,  le  pastinaca  opopanax  ,  L . ,  et  le  laserpilium  chironium. 

Je  passe  sous  silence  plusieurs  autres  opinions,  parce 

qu'elles  ne  fixeroient  pas  davantage  les  nôtres.  Ohservons 
que  c'est  principalement  dans  la  famille  des  ombeUifères  que 

l'on  rapporte  les  anciens  Panax,  et  c'est  effectivement  dans cette  famille  que  rentrent  nombre  de  plantes  qui  ,  par  leurs 

propriétés  ,  justifient  ce  rapprochement. 
Les  botanistes  qui  ont  pa  écédé  Linnoeus ,  ont  continué  à 

réunir  sous  le  nom  de  Panax  ,  diverses  espèces  d'ombelli- 
îtèresi  ainsi,  par  exemple,  on  a  : 
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Le  p.  sirulu7n  (Boc. ,  i,  t.  i),  qui  est  le  cachrys paslliiacn ,  Lk. 
Le  p.ajpina  (  Eocc.  )  ,  ou  VAngelica  Rauili^  Linn. 
Le  panaces  caipimum ,   Gold.  Canad. ,  ou  Varalia  racemosa. 
\jt  panax  pastinaccefoUo ,  C.B.,  ou  las.  chironium. 
Le  panaxperegrinum^  Dod.,  ou  laserpitium  chironium^  Linn. 
Le  p.  costinum^  Tab.,  ou  pastinaca  opopanax^  Linn. ,  elc. 
Linneieus  regardant  ie  nom  de  panax  comme  sarîs  appiira- 

tionfixe,  s'en  servit  pour  désigner  génériquementd'uo  genre 
très-voisin  de  la  famiile  des  ombellifères,  et  dans  lequel  ren- 

trent les  gînseng  ,  plantes  qui  jouissent  des  mêmes  propriétés 
€t  de  la  même  célébrité  dont  les  panax  jouissaient  chez  les 
anciens.  Ce  genre Linn.,  est  Tam/fWrMm  de  \  aillant, 

et  le  ̂ ^/Wtzo- d'Adanson.  V.  Gînseng.  (ln.) 
PANB AGH.  Nom  arménien  du  Gotonnier  {gossypium  her- 

hareunï).  (ln.) 
PANGAGGÏUOLO.  L'un  des  noms  italiens  duGLAYEUL 

(  gîaâioïus  com  m  unis  ,  Lin  n .  ) .  (  LN .  ) 

PANGAGA  DES  MALAIS.  G^estrilYDROcoTYLE  d'Asiç 
(Jiyd.asiatica\  appelé  à  Ternale  Colandini-Manoora.  (ln.) 
PANGARPON.  L'un  des  noms  'que  les  Grecs  dounoient 

à  leur  chamœleon  noir,  qui  est  une  espèce  de  Ga  rline  ,  e  t  peut- 
être  la  Garllne  sans  tige  ,  dont  la  fleur  est  radicale  et  pro- 

duit un  grand  nombre  de  graines.  Pancarpon  signifie  touT:^ 
FRUIT,  (ln.) 

PANGASEOLUS  de  Césalpin.  G'est  le  Terre-noix 
{^hunium  hidhocisianum  ^  L.),  selon  G.  Bauhin  (ln.)  ■ 
PANGHRAS.  Pline  m€t  celte  pierre  aii  rang  des  opales; 

elle  est  composée  ,  dit-il,  de  presque  toutes  les  couleurs  ? 
d'après  cela  ce  pouvait  être  une  pierre  irisée,  (ln.) 
PANGIATIQUE ,  Pandaiica.  Nom  donné  par  Piccivoli, 

au  genre  de  plantes  appelé  Gadie  par  Forster,  et  SpaéN-t 
BONCÉE  par  Desfontaines,  (b.) 
PANGOVE  ,  Pancovia.  Arbre  de  Guinée  ,  à  feuilles  al- 

ternes, ailées  ,  sans  impaire,  à  folioles  coriaces,  elliptiques, 
et  à  fleurs  accompagnées  de  bractées,  qui  forme  un  genre 

dans  l'heptandrie  monogynie. 
Ce  genre  a  pour  caractères  :  un  calice  cam^panulé  à  quatre 

divisions  ;  une  corolle  de  quatre  pétales  onguiculés  ,  plissés- 
dentés  et  creusés  en  cuiller;  sept  étamines  relevées  et  de  la 

longueur  du  calict;  l'ovaire  et  le  fruit  sont  encore  inconnus,  (e.) 
PAGRAGON  ou  PAGRANON.  Noms  vionoés  par  ies 

anciens  à  la  plante  que  Dioscoride  nomme  Thapsia.  ce 
mot.  (ln.) 

PANGR  ATS ,  Pancraiium.  Genre  de  plantes  de  l'hexandrie 
monogynie  et  de  la  famille  des  narcissoïdes ,  qui  présente 

pour  caractères  :  une  spathe  monophylle  s'ouvr^ot  par  le 
côté  et  renfermant  une  ou  plusieurs  Oewrs  ;  une  corolle  mo- 
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nopétale  (  calice  Jussîeu)  infundibuliforme  ,  à  tube  long ,  cy- 
lindrique ,  et  à  limbe  double;  Texténeur composé  de  six  di- 

visions étroites  ,  lancéolées  ,  planes  ,  ouvertes  ,  l'intérieur 
(  nectaire  Linn.  )  monophylle  ,  campanulé  ,  ayant  son  bord 
ordinairement  partagé  en  douze  découpures  ,  dont  six  subu- 
lées  ;  six  étamines  insérées  au  sommet  des  découpures  subu- 
lées  de  la  corolle  intérieure  ,  à  filamens  décurrens  et  à  an- 

thères vacillantes  ;  un  ovaire  inférieur  ,  obtusément  trigone , 

surmonté  d'un  style  à  stigmate  obtus;  une  capsule  arrondie  , 
triquètre  ,trivalve  ,  à  trois  loges  renfermant  plusieurs  semen- 

ces globuleuses. 
Ce  genre  renferme  une  trentaine  d'espèces  à  racines  bul- 

beuses, tuniquées,  à  feuilles  simples  et  radicales,  et  à  fleurs  re- 
marquablesparleurgrandeur,  etsouventparleurbonne  odeur. 

Les  espèces  les  plus  intéressantes  sont  : 
Le  Pancrais  de  Ceylat^  ,  qui  a  la  spathe  uniflore  et  les 

découpures  extérieures  de  la  corolle  recourbées.  11  croît  dans 
l'Inde. Ses  fleurs  sont  blanches  et  très-odorantes. 
Le  Pancrais  MARITIME  qui  a  la  spathe  multiflore,  les  feuilles 

lingulées  ,  les  découpures  de  la  corolle  planes  et  lancéolées  , 
le  limbe  intérieur  allongé  et  les  étamines  très-courtes.  Il  croît 
gur  les  bords  de  la  mer  Méditerranée,  en  France  et  en  Es- 

pagne. Ses  fleurs  sont  blanches  et  nombreuses ,  mais  inodo- 
res. Son  ognon  a  trois  pouces  de  diamètre.  On  le  cultive 

fréquemment  dans  les  jardins  ,  mais  il  n'y  subsiste  qu'un  pe- 
tit nombre  d'années. 
Le  Paîscraisde  LA  Caroline  qui  ala  spathe  multiflore;  les 

feuilles  linéaires;  les  découpures  de  la  corolle  lancéolées, 
droites ,  et  les  étamines  de  la  longueur  du  limbe  intérieur. 

J'ai  observé  dans  son  pays  natal,  qu'il  croît  dans  l'eau  douce 
et  fleurit  au  plus  fort  de  l'été. 

Le  Paiscrais  des  Atstilles,  Pancratîum  caribœum^  qui  a  la 
spathe  multiflore  ,  les  feuilles  lancéolées,  les  divisions  de  la 
corolle  à  peine  plus  longues  que  le  tube  ,  et  le  limbe  intérieur 
court.  Il  croît  dans  les  Antilles,  et  se  cultive  dans  les  jardins 
de  Paris.  Ses  fleurs  ont  une  odeur  très-suave  qui  approche 
beaucoup  de  celle  de  la  vanille.  Elles  sont  grandes ,  blanches, 

au  nombre  de  sept  à  huit  sur  chaque  hampe  ,  et  s'ouvrent  suc- 
cessivement, ^ 

Le  Pancrais  d'Illyrie  qui  a  la  spathe  multiflore,  les  feuil- 
les ensiformes,  les  divisions  de  la  corolle  unpeuplus  courtes 

que  le  tube,  le  limbe  intérieur  court.  Il  croît  dans  la  Turquie 
d'Asie  et  en  Sicile.  On  le  cultive  dans  les  jardins. 
Le  Pancrais  ODORANT  quialaspathe  multiflore;  les  feuilles 

elliptiques  ;  les  divisions  de  la  corolle  plus  longues  que  le 
tube.  Il  croît  aux  Barbades.  Il  a  la  corolle  plus  petite  que  cell^ 
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^âes  précédens  ,  mais  il  répand  une  odeur  des  plus  agréables. 
Le  Pancrais  ELÉGAIST  ,  originaire  de  la  Guyane  ,  et  le 

Pancrais  a  tige  penchée  ,  qui  croît  nalurcliement  dans  les 
Antilles,  se  font  encore  plus  remarquer  que  les  précédents  à 
raison  de  lagrandeur  et  derexcellenteodeurde  leurs  fleurs. 

Quatre  espèces  nouvelles  ont  été  mentionnées  îans  le  bel 
ouvrage  de  MM.  de  Humboldt ,  Bonpland  et  Kunlh  ,  sur  les 

plantes  de  l'Amérique  méridionale,  (b.) 
PANCRATIUM.  (  Toute  -  puissance  ,  en  grec.)-  Plante 

mentionnée  par  Dioscoride ,  et  qui  devoit ,  sans  doute,  son 
nom  à  ses  qualités  médicinales  ;  cependant,  elles  seroient  peu 

de  chose  si  l'on  en  juge  par  ce  qu'en  dit  cet  auteur.  «  Le  Pan- 
<:ration  est  appelé  par  quelques  personnes, petit  scilla.  Il  a  une 
racine  grosse, bulbeuse,  roussâtre  ou  pourprée.  Sa  saveur  est 
amère  et  fervente  ;  ses  feuilles  ressemblent  à  celles  du  Urion 
(  Lis)  ,  mais  elles  sont  plus  longues.  Cette  herbe  a  les  mêmes 
vertus  que  \q  scilla  ».  V.  Diosc.  ,  liv.  2  ,  c.  2o3.  On  la  prépa^- 
roit  et  on  l'administroit  à  la  même  dose  que  le  sci/la ,  mais 
dans  le  cas  seulement  où  les  mêmes  maladies  dans  lesquelles 
on  employoit  cette  dernière  plante  avoient  moins  de  violence  ; 

elle  entroitdans  la  composition  des  trochisques  qu'on  donnoit 
aux  hydropiques  et  à  ceux  qui  étoient  tourmentés  de  maux 
de  la  rate. 

Les  botanistes  croient  que  le  pancration  de  Dioscoride 
rentre  dans  les  scilla  de  Pline  et  de  Théophraste.  Adanson 
pensant,  comme  Lobel,  que  cette  plante  est  notre  Paisgrais 
MARITIME,  lui  rapporte  l7i^7/o/2  de  Théophraste.  Guilandi- 
nus,  Glusius,  C.  Bauhin  ,  le  rapportent,  à  la  variété  à  ognon 
ronge  de  la  SciLLE  maritime  ou  Squille  ;  Daléchamp  ,  Lo- 

bel,  etc.,  à  notre  Pancrais  maritime  -,  Gesner  et  autres, 
à  I'Hyacinthe  vaciet  (  hyac.  comosus  )  ,  Césalpin  ,  à  l'AiL 
MAGIQUE,  etc.  Ces  mêmes  botanistes  ont  décrit  sous  le  nom 

deyOûf«cm/iM7w  quelques  Hyacinthes  ,  divers  Pancrais  ,  plu- 
sieurs amaryllis ,  etc. ,  etc. 

Linnseus  a* conservé  le  nom  de  pancratium  au  genre  dans 
lequel  il  place  la  plante  nommée  plus  haut  pancrais  mari- 

time. Ce  genre  a  été  adopté  par  tous  les  botanistes.  Salisbury 
V  rapporte  quelques  hemerocailis.  (ln.) 

PANCRE.  C'est  le  nom  que  les  paysans  du  département 
de  l'Ain  donnent  au  Petit  butor.  Ce  nom  lui  est  partica- 
liérement  appliqué  sur  les  bords  de  la  Saône,  (v.) 
PANDAGA.  Arbre  de  la  famille  des  apocioées,  observé 

par  Aubert  du  Petit-Thouars ,  dans  le  jardin  botanique  de 
r Ile-Maurice  ,  où  il  est  cultivé  sous  le  nom  de  morogasi. 

Cet  arbre estoriginaire  de  Madagascar;  ily  esl  appelé,  par 

les  naturels,  luuvourm.  Il  est  gorgé  d'un  suc  laiteux;  ses  ra- 
yacaux  sont  épi^i^  et  garnis  de  feuilles  opposées,  obovales. 
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é^>^isses  ;  son  fruit,  qui  est  la  seuie  partie  de  sa  fructifie ati on 

que  l'on  connoisse  ,jest  composé  de  deux  follicules  baccifor- 
mes,  opposées  ,  tronquées  au  sommet  ,  tricarinées  en  des- 

sous et  arrondies  en  dessus.  Le  réceptacle  est  central  et  fon- 
j^ut'ux;  les  graines  sont  enfoncées  dans  la  substance  des  fruits , 
ombiliquées  eî  cbarnues.  (ln.) 

PANDAC  AQUL  Synonyme  de  Berygias.  (b.) 
PANDALE,  Pandalus  ,  Léach.  Genre  de  crustacés  de 

Tordre  des  décapodes  ,  famille  des  macroures,  tribu  des  s a- 
licoques  ,  très-voisin  du  genre  palémon  (  V.  ce  mot  ) ,  mais 
qui  en  diffère  par  les  caractères  suivans  :  antennes  intermé- 

diaires terminées  par  deux  filets;  les  deux  premières  pattes 
terminées  par  nn  ariicle  simple  ou  sans  pince  ;  celles  de  la 
seconde  paire,  les  plus  longues  de  toutes  ,  didactyles  à  leur 
extrémité,  de  grandeur  inégale;  le  carpe  ou  1  article  qui 

précède  la  pince  ,  le  cubit^il  de  ces  deux  serres ,  et  l'extré- 
mité du  bras  de  la  plus  grande  ,  divisés  annulairement  par 

im  grand  nombre  de  petites  lignes  imprimées  et  Iransverses. 

Ces  crustacés  ressemblent  d'ailleurs  aux  pidèmons  par  les 
antres  caractères.  L'extrémité  antérieure  du  test  est  pareille- 
men!  armée  d^un  bec  avancé,  et  même  quelquefois  très-long, 

M.  Léach,  qui  a  établi  ce  genre,  n'en  a  décrit  qu'une 
seule  espèce  qu'il  nomme  Annxjlicorne  ,  ahnuUcomis  (  Mala- 
cost.  brit.  ,  tab.  4o  )  7  ̂^^^  ̂   forme  et  la  grandeur  du  palé- 

mon porte-scie  ,  et  son  rosïre  présente  aussi  les  mêmes  carac- 
tères; les  antennes  latérales  ou  les  inférieures  sont  annelées 

de  rouge.  MM.  Turner  et  Sowerby  l'ont  découverte  sur  les 
côtes  d'Angleterre  ;  on  l'a  aussi  observée  sur  celles  de  TE- 
cosse. 

PandâLE  narval  ,  Pandalus  narval;  Astams  narval ,  Fab.  ; 
Palœmon  prisiis ,  Risso;  Herbst.  ̂ canCf  tab.  28,  fig.  2.  Cette 
espèce  est  remarquable  par  la  longueur  de  son  rostre  ou  da 
son  bec;  elle  égale  presque  celle  des  antennes  intermédiaires 
ou  supérieures,  et  les  deux  tiers ,  au  moins,  de  celle  du  corps; 
il  se  relève  vers  son  extrémité;  ses  deux  bords  offrent  un  très- 

grand  nombre  de  petites  dents  en  forme  d'épines  ;  le  supé- 
rieur en  a  près  de  cinquante  ,  et  l'inférieur  environ  vingt- 

quatre. 
Elle  se  trouve  dans  l'Océan  européen  et  dans  la  Méditer- 

ranée. Elle  m'a  été  donnée  par  M.  de  Lalande  fils,  (l.)  • 
P/INDAN  ,  Puiidanus.  Plante  à  tiges  ligneuses,  souples  , 

flexibles,  sarmenteoses ,  articulées,  qui  montent  sur  le  tronc 

des  arbres  et  s'y  attachent  par  de  longs  et  durs  filamens; 
à  feuilles  alternes,  sessiies ,  linéaires,  lancéolées,  un  peu 

fermes,  terminées  en  pointe,  longues  d'un  demi-pied ,  dont 
i«s  bords  4il  la  nervurii  moyenne  sont  hérissés  de  spiî3ulés 
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très-folbles  ,  presque  imperceptibles.  Dans  leurs  aisselle^ 
naissent  des  épis  rouges  ,  triangulaires  ,  imbriqués  de  brac- 

tées,  et  terminés  par  une  fleur  à  trois  élamines ,  et  uil 
pistil  qui  avorte. 

Cette  plante  croît  à  Amboine  ;  elle  demande  un  nouve! 
observateur  pour  être  complètement  connue. 

Il  ne  faut  pas  la  confondre  avec  le  pandanus  de  Linnseus  , 
qui  est  le  Baquoîs.  V.  ce  mot.  (b.) 
PANDANÉES.  Famille  de  plantes  établie  par  R.  Brown, 

JElle  a  pour  type  le  genre  Baquoîs.  (b.) 
PANDABE  ,  Pandarus  ,  Léach.  Genre  de  crustacés.  V, 

Thoe.  (l.) 

PANDI-AVANACU  (Bhéed.  Mal.  2,  p.  60  ).  Kom  mala- 

bare  d'une  espèce  de  Ricin  {Rkùuis  viridis  ̂   W.  ).  LWû- 
jiacu  (  Rhéed.  2  ,  tab.  82)  ,  est  le  RiciN  commun  ou  Palma- 
Christi.  (ln.) 
PANDION.  Nom  générique  du  Balbuzard  ,  dans  le* 

oiseaux  de  l'Egypte  et  de  la  Syrie,  (v.) 
PANDÎON.  L'un  des  noms  grecs  de  la  Chéliboiise.  (ln.) 
PANDIONIA  AVIS.  Le  Rossignol  ,  dans  les  anciens 

poètes,  (s.) 

PANDIONIS  ALES.  Cbez  les  poètes,  c'est  la  désigna-^ 
tion  de  THirondelle.  (s.) 

PANDI-PAVEL.  Nommaîabare,  d'une  espèce  deMoMOR- 
DfOUE  {Mom.  charantia  ,  L.).  Il  ne  faut  pas  le  confondre  avec 
le  Pavel  ,  qui  est  une  autre  espèce  du  même  genre  (  M.  mu- 
ricata  ̂   W.  );  ces  deux  plantes  sont  figurées  pl.  9  et  10  Avu 
huitième  volume  de  VHortus  malaharicus.  (LN.) 
PANDORE,  Pandora.  Coquille  régulière,  inéquivalve  et 

inéquilatérale  ,  qui  a  deux  dents  cardinales  oblongues  ,  iné- 

*gaies  et  divergentes  à  la  valve  supérieure  ;  deux  fossettes 
oblongues  à  l'autre  valve  ;  un  ligament  intérieur  et  deux  im- 

pressions musculaires. 
Cette  coquille  ,  qui  sert  de  type  à  un  nouveau  genre  intro- 

daitpar  Bruguières,  faisoit  partie  des  Tellines  de  Linnœus, 

dont  elle  s'éloigne  évidemment,  à  raison  de  l'inégalité  de  ses 
valves.  Elle  est  mince  ,  demi-transparente  »  et  nacrée  en  de- 

dans ;  sa  suture  dorsale  est  droite  ,  et  une  de  ses  valves 
plane.  V.  pl.  M  12  ,  où  elle  est  figurée. 

Elle  «e  trouve  dans  les  mers  d'Europe,  et  principalement dans  la  Méditerranée. 

L'animal  qui  l'habite  est  une  Hypogée,  (b.) 
PANEIS.  Nom  portugais  du  Panais,  (ln.) 

PANEL.  Ce  nom  est  donné,  sur  la  côte  Malabare,  àplu-^ 

sieurs  arbres  que  Rhéede  a  figurés.  L'un  est  Ïq  perlm-pauel 
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(  Rh.  Mal.  5,  t.  i5  )  ,  avec  lequel  Adanson  a  fait  son  genre 
kimij  ,  et  qae  Jassieu  dit  avoir  du  rapport  avec  le  sehestier  ̂  
quoique  les  feuilles  soient  opposées  ;  un  autre  ,  le  narum- 
panel  (  Rh.  2  ,  tab.  10  )  ,  est  une  espèce  de  Ganang  (  uoaria 
zeylanica  ).,  Le  premier  est  le  cati-apocaro  ;  et  le  second  ,  le 
calo  -  apocaro  des  Crames  ;  le  panel  proprement  dit  (2  ,  t.  9  ) , 
ou  gottinga  des  Malabares.  Adanson  en  fait  son  genre  panel^ 
auquel  il  rapporte  aussi  les  myrobolans  ,  chebules  ,  belliri- 
ques  ,  citrins  ,  etc.,  qui  sont  des  espèces  de  Badâmeers  , 

c'est  à-dire,  des  terminalia,  et  par  conséquent  le  panel  en  se- 
roit  aussi  une  espèce;  \e  isjeroii-panel(^  5,  t.  16),  ou.  guatteria 
semperi>irens y  Decand  ;  le  cnrinti- panel (^S  ,  t.  14.)  1  ou  g.  corintl ^ 
Dec.  ;  le  katsjerou-panel  (5  ,  t.  17  ),  oxx  g.  montana  ,  Dec. , 
enfin,  le  kats  jan  panel  (5  18  ),  est  le  guaiteria  anti  jlura , 
Dec.  ,  etc.  (ln.) 

PANEROS.  Pierre  citée  par  Pline  ,  d'après  Métrodo- 
rus  ,  qui  ne  disort  cependant  pas  ce  qu'elle  étoit.  La  Reine 
Timaris  l'avoit  célébrée  en  beaux  vers  adressés  à  Vénus  y 
par  lesquels  elle  donnoit  à  entendre  qu'elle  avoit  eu  des  en- 
fans  au  moyen  de  ladite  pierre.  On  la  nommoit  aussi  pan- 
schastos.  (ln.) 

PANFROUMEN.  Nom  languedocien  de  la  Mâche  Ç^va- 
lerîana  locusta  ,  Linn.  ).  (ln.) 
PANGATL  V.  PoNGATL  (ln.) 

PANGGOELING.  Dans  l'Inde  méridionale  ,  c'est  le 
Pangolin.  V.  ce  mot.  (desm.) 
PANGI  ,  Pangîum.  Arbre  des  Moluques,  Son  tronc  est 

trôs-éievé  et  droit;  ses  feuilles  sont  simples,  alternes,  éparses, 
péliolées,  cordiformes,  fort  amples  et  à  trois  lobes,  et  quel- 

quefois entières  ;  son  fruit  est  un  drupe  de  la  grosseur  et  de 

la  forme  d'un  œuf  A'' autruche  ;  il  est  ridé  à  l'extérieur  ,  et 
renferme,  sous  une  chair  blanchâtre  et  peu  épaisse,  plu- 

sieurs noyaux  qui  contiennent  une  amande  huileuse  et  bonne 
a  manger,  (b.) 
PANGITES.  Pierre  dont  il  est  parlé  dans  Strabon,  et  q«i 

paroît  ê Ire  noire  Jayet.  (ln.) 
PANGOLIN.  Manis,  Linn.,  Schr^b.,  Lacép.,  Cuv^ 

GeoiL,  Dum. ,  lllig.  j —  Fholidotus  ̂   Brisson.  (ienre  de  mam- mifères de  Tordre  des  édentés  et  de  la  famille  des  édenlés 

proprement  dils- 
Les  pangolins,  par  leur  organisation  interne,  se  rappro- 

chent des  FouRMiLiEHS,  {V.  ce  mot);  mais  ils  diffèrent  beau- 
coup de  ces  animaux  par  leurs  caractères  extérieurs.  Ils  ont 

le  corps  allongé,  très-bas  sur  pattes,  la  tête  pointue,  la 
^jeue  fort  grosse  à  la  base  et  plus  ou  moins  lorigue  ;  toutes 
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les  parties  supérieures  revêtues  de  fortes  écailles  cornées , 
Iriangtiiaires,  tranchantes  et  imbriquées  .  ce  qui  les  fait  res- 

sembler, au  premier  aspect,  à  des  reptiles  sauriens. 
Leur  museau,  assez  prolongé  ,  est  terminé  par  une  bou- 

che assez  petite;  leurs  mâchoires  n'ont  de  dents  d'aucune 
sorte;  leur  langue  est  fort  longue,  ronde  et  susceptible  d'ex- 

tension ,  comme  celle  des  fourmiliers,  mais  à  un  moindre 

degré  ;  leur  tête  n'est  point  séparée  du  corps  par  un  cou  dis- 
tinct; ils  n'ont  point  de  conques  auriculaires  ;  tous  leurs  pieds 

sont  à  cinq  doigts,  munis  d'ongles  longs  et  très-robustes  ; 
leurs  organes  génitaux  sont  séparés  de  l  anus;  leur  estomac 
est  légèrement  divisé  dans  le  milieu;  ils  manquent  de  cœcum. 

La  manière  de  vivre  de  ces  animaux  est  la  même  que  celle 

des  fourmiliers,  c'est-à-dire  ,  qu'il  déchirent  avec  leurs  on- 
gles les  habitations  des  termès  et  des  fourmis,  pour  se  pro- 

curer ces  insectes  ,  dont  ils  font  leur  unique  nourriture.  Ils 
les  engluent  avec  leur  langue,  afin  de  les  avaler. 

Les  Pangolins  sont  particuliers  a  l'ancien  conlinent,  tan- 
dis que  les  fourmiliers  sont  propres  aux  contrées  méridio- 

nales du  nouveau. 

Première  espèce.  —  Le  Pangolin  a  queue  courte,  Manis 
hrachyum  ̂   Erxicb. —  Manis  peaiadactyla  ̂   Linn.  — Schreb., 
tab.  8c).  —  Lacertus  indiens  scjaamosiis  ̂   Bonfius,  Indes  orient.^ 
pag.  60.  V.  pl.  M  25  de  cet  ouvl  age.  —  Le  Pangolin  ,  Buff. , 

tom.  X ,  pl.  34.  —  Phatlagen^  à' MAicn  ,  liv.  26,  cap.  6,  sui- vant M.  Cuvier. 

La  longueur  de  ce  singulier  animal  est  de  trois  à  quatre 
pieds  environ  ;  sa  forme  est  beaucoup  plus  racourcie  que 

celle  de  l'espèce  suivante  ,  ce  qui  est  dû  à  la  brièveté  de  la 
queue,  laquelle  est  un  peu  plus  courte  que  le  corps.  Celte 
queue  est  convexe  en  dessus  ,  plate  en  dessot^  ,  et  munie 

sur  ses  bords  d'écaillestranchanles et  comme  repliées  sur  elles- 
mêmes.  Toutes  les  écailles  du  corps  sont  épaisses,  triangulai- 

res ,  tranchantes  sur  leurs  bords  (surtout  dans  les  jeunes  in- 
dividus ),  et  ont  leur  pointe  simple.  Entre  elles  on  voit  quel- 

ques soies  très-longues,  mais  rares;  les  ongles  des  pieds  de 
devant  sont  plus  longs  que  ceux  des  pieds  de  derrière  ,  et 
ceux-ci  sont  presque  égaux  entre  eux  ;  toute  la  pariie  infé- 

rieure de  la  tête  et  du  corps,  ainsi  que  la  face  interne  des 

membres  à  leur  base  ,  sont  couveries  d'une  peau  noo. 
On  a  long-temps  cru  que  celte  espèce,  ainsi  que  la  sui- 

vante ,  se  trou  voient  également  eu  Afrique  et  dans  Fînde  ; 

mais  M.  Cuvier  s'est  assuré  que  chacune  d'elles  avoit 
une  patrie  dislincle.  Le  pangolin  à  longue  queue  est  seul 
africain  ,  tandis  que  le  pangolin  à  queue  courîe  appartient  ex- 
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€ulsivement  à  l'Inde  et  aux  îles  qui  en  de'peiKÎent.  Pangeoling^ 
<îit-il ,  d'après  Seba ,  est ,  à  Java  ,  le  nom  de  cet  animal  ;  û 
indique  la  faculté  qu'il  a  de  se  rouler  en  boule.  On  le  nom- 

me, au  Bengale,  kadjarkiia  ou  reptile  de  pierre  \  on  l'aps 
pelle  aussi  carpe  de  terre  ̂   et  des  matelots  hollandais  Tont 
désigné  par  la  dénomination  de  diable  de  Formose. 

Cuirassé  comme  il  l'est ,  le  pangolin  n'a  rien  à  craindre 
des  quadrupèdes  les  plus  féroces  ;  en  vain  le  tigre  et  les  au- 

tres grands  animaux  du  même  genre  ,  font  de  grands  efforis 
pour  le  dévorer  ;  ils  le  foulent  aux  pieds,  ils  le  roulent  ;  mais 

ils  se  font  eux-mêmes  de  nombreuses  blessures  lorsqu'ils  veu- 
lent le  saisir  ,  et  ne  peuvent  presque  jamais  ni  l'entamer,  ni 

l'écraser,  ni  Tétouffer  en  le  surchargeant  de  tout  leur  poids. 
En  se  contractant  sur  lui-même  .  le  pangolin  ne  prend  pas 

comme  le  hérisson  ,  une  forine  globuleuse  ;  son  corps  se  met 
en  peloton,  mais  sa  grosse  et  longue  queue  (  qui  est  presque 
égale  en  volume  au  reste  de  l'axiimal)  reste  en  dehors,  et  en- 

toure le  corps  roulé. 
Dans  les  jeunes  pangolins  ,  celte  partie  paroît  moins  lon- 

gue que  celle  des  individus  adultes.  Les  écailles  de  ces  jeunes 

sont  aussi  moins  grandes  ,  plus  minces,  et  d'une  couleur  plus 
pâle;  elles  prennent  une  teinte  brune  plus  forte;  lorsque 
1  animal  est  plus  âgé  leur  pointe  s'émousse,  se  détruit  toul  à 
fait,  et  elles  acquièrent  alors  une  dureté  si  grande,  qu'elles 
résistent  à  la  balle  du  mousquet. 

Cette  espèce  se  trouve  non-seulement  au  Bengale  et  à 
Java  ,  mais  encore  à  Ceylan  et  k  l'île  Formose. 

Seconde  Espèce.  —  Le  Patsgolin  a  queue  longue  ,  Manis 
rnacroura  ^  Erxleb.  — Manis  tetradactyla  ̂   Linn. — Schreber, 
tab.  70.  —  Le  Phatagin,  Buff. ,  tom.  x,  pL  34.  —  Laceriu» 
squamosus  peregrinuSf  Clusius,  Exotic,  pag.  874. 

Le  pangolin  à  longue  queue  est  propre  à  l'Afrique  ,  et  no- 
tamment au  Sénégal  et  à  la  Guinée  ,  ainsi  que  M.  Cuvier  l'a 

constaté  ,  sur  le  rapport  d' Adanson  et  d'autres  voyageurs,  il 
est  plus  petit  que  le  précédent ,  et  beaucoup  plus  mince.  Il 
est  particulièrement  caractérisé  parla  longueur  de  sa  queue 
qui  est  du  double  plus  considérable  que  celle  du  corps.  Cette 
queue  est  aussi  moins  renflée  en  dessus  ,  et  plus  aplatie  laté- 

ralement. Les  écailles  dont  le  corps  est  couvert^  sont  plus 
courtes,  plus  minces  ,  plus  plates  et  plus  cannelées  que  celles 
du  pangolin  à  queue  courte  ,  et  sont  armées,  à  leur  extrémi- 

té ,  de  trois  pointes  très-aiguës ,  qu'on  ne  trouve  point  dans 
les  premières. 

Le  ventre  et  la  poitrine  ,  dans  l'espèce  du  pangolin  à  lon  - 
gue queue  ,  sont  couverts  de  poils  roides  et  bruûSi  Tonale  di& 

p.ouce  du  pied  de  derrière  est  très-petit. 
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Cet  anîmaî  est  très-doux  et  très-innocent  ;  il  ne  vit  que  d'in- 
gectes  qu'il  attrape  à  l'aide  de  sa  longue  langue  ,  ainsi  que  le 
font  les  fourmiliers  ;  ses  jambes  étant  très-courtes,  et  ses 
pieds  étant  munis  de  cinq  ongles  très-longs,  il  court  mal ,  et 

n'échappe  aux  poursuites  de  l'homme  qu'en  se  cachant  dans 
des  trous  de  rochers  ou  dans  des  terriers  qu'il  se  creuse  ,  et 
où  il  fait  des  petits  vivans  ,  qu'il  nourrit  de  son  lait,  ce  qui 
distingue  principalement  cet  animal  des  lézards,  avec  lesquels 
il  a  beaucoup  de  rapports  de  formes. 

Les  nègres  l'assomment  à  coups  de  Bâton,  Técorchent , 
vendent  sa  peau  aux  blancs,  et  mangent  sa  chair;  on  dit 

qu'elle  est  blanche  et  délicate,  (desm.) 
PANGONL\S  {iuus-angîes  ,  en  grec  ).  Pierre  mention- 

née par  Pline  ,  pas  plus  longue  que  le  doigt  et  différente 
du  cristal  par  le  grand  nombre  de  ses  angles.  Nous  pensons 

qiï'il  a  voulu  indiquer  un  prisme  de  quarz  ou  cristal  de  roche. 
(LN.) 

PANGONIE,P««^o«/a,Lat.,Fab.,  Oiiv.;  Tabanus,  Linri., 

/.///v^/o55M5,  Meig.  Genre  d'insectes,  de  Tordre  des  diptères,  fa- 
mille des  tanystomes  ,  tribu  des  taoniens,  ayant  pour  carac- 
tères :antennes  à  peine  de  la  longueur  de  la  tête,  très-rap- 

prochées,  de  trois  articles,^  dont  le  dernier  plus  long,  conique 
ou  en  forme  d'alène,  divisé  en  huit  anneaux,  sans  avance- 

ment en  manière  de  dent  à  sa  base  ;  trompe  beaucoup  plus 
longue  que  la  tête,  filiforme  ou  sétacée  ,  avancée  ,  droite  , 
renfermant  un  suçoir  de  quatre  soies  longues  et  presque  éga-- 
les;  deux  palpes  très-courts  ,  filiformes,  insérés  près  de  la 
base  de  la  trompe,  de  deux  articles,  et  dont  le  dernier  ter- 

miné en  pointe  ;  port  de  la  mouche  domesiujue  et  des  taons  ; 
tête  presque  hémisphérique,  presque  entièrement  occupée  par 
les  yeux  ,  de  la  largeur  et  de  la  hauteur  du  corselet  ;  trois  pe- 

tits yeux  lisses;  ailes  grandes,  écartées,  horizontales,  ayant 
plusieurs  cellules  complètes;  balanciers  peu  découverts  ; 
pattes  longues,  filiformes  ;  deux  petites  épines  au  bout  des 

jaiiibes  et  trois  pelotes  à  l'extrémité  des  tarses. 
Linnœus  et  Fabrscius  avoieiît  placé  ces  insectes  avec  les 

tmns  y  dont  en  effet  ils  ne  diffèrent  essentiellement  que  par 

la  forme  et  l'allongement  de  la  trompe  et  la  petitesse  de 
leurs  palpes.  Degéer  et  Olivier  les  ont  réunis  aux  homhilles^ 
ils  leur  ressemblent  sous  ce  dernier  rapport  et  par  leur  ma- 

nière de  vivre.  Ils  volent  avec  la  plus  grande  agilité  de  fleurs 
en  fleurs,  y  enfoncent  leur  trompe  pour  y  puiser  les  sucs 

mielleux  qu'elles  renferment,  et  ne  s'y  arrêtent  qu'un  instant. 
Ces  diptères  sont  propres  à  l'Afrique  et  aux  contrées  mé- 

ridionales des  autres  parties  du  monde.  On  n'a  pas  encore 
observé  leurs  mélauiorphoses. 
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PangoniE  rayée,  Pangonia  lincata.  Fab.;  BomhiUe  ttmn^ 
pette ,  Oiiv. ,  EncycL  Mélhod.  Elle  a  environ  sept  à  huit  lignes^ 
fie  langueur;  son  corps  est  noirâtre,  avec  des  raies  grises^ 
peu  marquées  sur  le  corselet,  et  des  bandes  transverses  de 
cette  couleur  sur  Tabdomen  ;  ses  ailes  sont  lavées  de  brun  -,  la 
trompe  est  de  la  longueur  du  corps. 

On  la  trouve  au  Cap  de  Bonne-Espérance. 
Pangonie  TAB\m¥OKME^Pajigomatabaruformis^  Lat;  Bom- 

bille tabanif orme ^  Oliv.,  ibid.;  Tabanus  haustellatus yYïll.j  Eniom, 
Linn.  ̂   tom.  5,  tab.  lo,  fig.  i3.  Elle  est  de  la  grandeur 
de  la  précédente  ;  son  corps  est  noirâtre ,  avec  les  anten- 

nes, les  jambes  et  les  tarses  fauves;  l'anus  d'un  gris 
roussâîre  ,  et  une  rangée  de  taches  grises,  formées  par  un  du- 

vet, sur  le  milieu  du  dessus  de  l'abdomen  et  sur  les  côtés  ;  les 
ailes  sont  obscures,  avec  la  base  jaunâtre;  la  trompe  est  courte. 

On  la  trouve  aux  environs  de  Lyon  et  dans  d'autres  con- trées méridionales  de  la  Erance. 
Pangonie  bordée,  Pangonia  marginata,  Fab.  ;  Tabanus 

iiaustellatus^  Coqueb.,  lUust.  Icon.Insect.,  dec.  3,  tab.  27,  fig.  4-' 

Voyez  la  planche  lithographiée  ,  G. '4-3  de  ce  Dictionnaire. 
Elle  ressemble  beaucoup  à  la  précédente  ;  mais  son  corps, 
ses  antennes  et  ses  pattes  sont  entièrement  unis  ;  le  corselet 
et  les  bords  de  l'abdomen  ont  un  duvet  fauve  ;  les  ailes  sont 
noirâtres.  Elle  se  trouve  en  Barbarie  et  en  Espagne. 

Le  BoMBiLE  barbu  d  Olivier  (  Encyd.  Melh.)  paroit  êlre 
très-voisin  de  la  pangonie  latérale  de  Fabricius. 

La  Nouvelle-Hollande  produit  quelques  espèces  du  même 
genre,  mais  qui,  par  leur  trompe  plus  courte  et  plus  grosse^, 

sont  plus  rapprochées  des  taons  que  les  autres.  Voyez  l'article 
Pangonie  de  ï Encyclopédie  Méthodique,  (l.) 

PANGOR.  Espèce  de  Souchet  qui  croît  dans  l'Inde. 
PANGUESO  et  Panhueso.  V.  Pan-y-queso.  (ln.) 
PANGULLING.  A  Java  ,  c'est  le  Pangolin.  V.  ce  mot. 

(desm.) PANHURSO.  Nom  du  Thlaspi  ,  en  Espagne,  (ln.) 
PANL\-PANIABA.  Rhéede  donne  ce  nom  au  Ceiba. 

(B.) PANIC  ou  PANIS  ,  MILLET  ,  Panicum,  Unn.{Trian- 
drie  digynie.  )  Genre  de  plantes  à  un  seul  cotylédon ,  de  la 
famille  des  Graminées  ,  qui  a  beaucoup  de  rapp/)rts  avec 
lesHouQUES  ou  Sorghos,  et  dans  lequel  les  balles  calicina- 
Ics  sont  uinHores,  et  les  fleurs  disposées  soit  en  épi,  soit  en 
panicule  lâcîie  ou  serrée ,  et  souvent  garnies  de  soies.  Le 
calice  de  chaque  fleur  est  formé  de  trois  balles,  dont  une  est 
extérieure  et  beaucoup  plus  petite  que  les  deux  autres  ;  cel- 
Îes-Ci  sont  égales,  opposées,  ovales  et  à  pointe  aiguë,  sans, 
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srête.  Deux  valves  cartilagineuses  et  persistantes  représen- 
tént  la  corolle,  et  renferment  trois  étamines  à  filets  capil- 

laires et  à  anthères  oblongues.  Le  germe  est  supérieur  et 
ovoûîe  :  il  porte  deux  styles  minces,  couronnés  par  des  stig- 

mates plumeux ,  et ,  après  sa  fécondation  ,  il  se  change  eu 

une  semence  arrondie  ;  un  peu  plate  d'un  côté  et  adhérente 
aux  valves  delà  corolle.  Les  genres  Echinol^ne  ,  Echino- 
CLOÉ,  OpLISMÈNE  ,  PeNNISET,  G^MTSOTRIX,  PÉNICELLâIRE  , 
CyNODE,   TrACHYS  ,  ANTHiENANTE,    DiGITAIRE,  SOLAïRE, 
Setaire,  PARAcmNE,  Anathère  ,  Ont  été  établis  aux  dc^ 

pens  de  celui-ci. 
Les  panics  ,  dont  on  connoît  près  de  deux  cents  espèces  , 

croissent  dans  des  pays  et  dans  des  climats  différens  ;  la  plu- 
part sont  des  herbes  :  il  y  en  a  dont  la  tige  est  ligneuse;  un  de 

ceux-ci,  V  arborescent ,  est  appelé  bambou  de  haie  ̂   et  se  sub- 
stitue quelquefois  aux  «sages  du  vrai  Bambou  (  V.  ce  mot  )  : 

beaucoup  servent  ou  peuvent  servir  de  fourrages  ;  quelques 

espèces  sont  cultivées  pour  leurs  graines,  qu'on  donne  aux 
oiseaux  et  à  la  volaille,  et  que  les  hommes  mangent  aussi 
apprêtées  de  différentes  manières.  De  ce  nombre  sont  : 

Le  Panis  cultivé  ,  ou  petit  Millet  a  épi  ,  ou  Millet 
DH|  OISEAUX,  Panlcum  llalicum,  Linn.,  dont  on  distingue  deux 

vanétés  ;  l'une  à  êpîs  barbus,  d'un  blanc  jaunâtre  ou  de  cou- 
leur pourpre  ;  l'autre  à  épis  nus.  La  première  a  une  tige  plus 

élevée  que  la  seconde,  des  feuilles  plus  grandes,  des  épis  plus 
allongés  et  plus  gros;  mais  dans  les  deux  variétés,  les  racines 
sont  fortes  et  fibreuses ,  les  tiges  droites  et  noueuses  ,  et  les 
feuilles  semblables  ,  pour  la  forme  ,  à  celles  du  roseau  ,  gla- 

bres ,  et  cependant  revêtues  d'un  duvet  à  l'entrée  de  leur 
gaine  qui  embrasse  la  lige.  Les  semences,  qui  varient  de  cou- 

leur, sontlisses  et  luisantes  :  les  oiseaux  les  aiment  beaucoup; 

on  s'en  sert  communément  pour  engraisser  la  volaille;  dans 
quelques  pays  et  dans  des  temps  de  disette  ,  on  fait  du  pain 

avec  la  farine  qu'elles  donnent ,  ou  on  mange  cette  farine 
culte  dans  du  lait  ou  dans  du  bouillon.  Cette  plante  est  an- 

nuelle et  originaire  de  l'Inde  ;  on  la  cultive  en  grand  depuis 
long-temps  dans  quelques  contrées  de  l'Europe  ,  surtout  en 
Italie  et  en  Allemagne.  Nous  dirons  tout  |t  l'heure  un  mot de  sa  culture. 

Le  Paisic  millet,  Panîcum  miliaceum,  Linn.,  est  cultivé 
également  en  Europe ,  dans  les  champs ,  et  on  fait  à  peu- 
près  le  même  emploi  de  sa  graine,  qui  est  petite,  blanche, 
quelquefois  jaune,  rougeâtre,  plus  ou  moins  foncée:  elle 
^onne  une  farine  peu  abondante,  nutritive,,  excellente  en 
bouillie.  Dans  le  midi  de  la  France  ,  et  particulièrement  à 
ftç^r46^aji:^  ou  prépare  ayec  cetîe  graÎDç  mondée  et  cuite 
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dans  du  iait,  un  mets  fort  agréable  et  qui  ressemble  assez  au 
riz,  • 

Celte  espèce  de  panlc  est  annuelle  ,  comme  la  précéden- 
te ,  et  originaire  du  même  pays. 
Ces  deux  sortes  de  millets  aiment  les  sols  légers, 

lïiais  substantiels  ,  et  surtout  point  humides.  Ils  craignent 

beaucoup  les  plus  petites  gelées;  ainsi  l'époque  où  on  les 
sème  dépend  du  lieu,  du  climat  et  de  la  saison;  c'est  ordi- 

nairement en  avril  ou  en  mai;  on  doit  semer  fort  clair  et  à 
la  volée  ,  bien  recouvrir  la  semence  ,  et  éclaircir  le  plant  un 
mois  après  sa  levée.  Quand  il  a  pris  de  la  force  ,  il  est  à 
propos  de  chausser  le  collet  de  sa  racine. 

Le  Panic  léger,  Panîcum  lœçe,  Lam.,  est  cultivé  dans  les 

Antilles  ,  principalement  à  Saint-Domingue,  où  on  l'appelle 
herbe  de  Guinée^  nom  qui  indique  le  pays  dont  cette  espèce 
est  originaire.  Elle  forme  un  bon  fourrage  :  on  en  coupe  les 

feuilles  et  les  jeunes  tiges  plusieurs  fois  l'année ,  et  on  les 
donne  aux  chevaux  et  aux  mulets ,  qui  en  sont  très-friands. 
-Ce  panic  a  une  racine  vivace  ,  des  tiges  droites ,  lisses  et  ar- 

ticulées, d'un  vert  gai,  glabres  sur  les  deux  surfaces,  et  parta- 
gées par  une  nervure  blanche  ;  des  fleurs  verdâtres  et  sans 

Èarbes  ,  disposées  en  panicules  terminales  ,  lâches  et  allon- 
gées, w 

On  cultive  aussi ,  à  Saint-Domingue,  le  Panic  couché  , 
Panicum  gjmsarium^  Linn,,  qui  y  croît  naturellement ,  et  qui, 
semé  dans  un  terrain  préparé ,  fournit  un  pâturage  abondxuit. 

Les  Panics  vert  et  vertictllé,  sont  des  mauvaises 
herbes  les  plus  difficiles  à  faire  disparoître  des  jardins  en  ter- 

rain humide.  Leurs  graines  s'attachent  aux  habits  des  hom- 
mes et  aux  animaux  qui  les  touchent ,  et  sont  ainsi  transpor- 
tées au  loin. 

Le  panicum  daciylon  de  Linnjïîus  est  une  espèce  de  chien- 
dent dont  on  fait  usage  en  médecine.  (  Voyez  Chieisident.  ) 

Quelques  botanistes  en  ont  fait  un  genre  sous  le  nom  de  Dl- 

GiTAiRE  cité  plus  haut;  d'autres  l'ont  réuni  aux  Paspales. 
Voyez  ce  mot. 

Les  autres  espèces  de  panics  ne  sont  pas  dans  le  cas  d'être 
ici  mentionnées ,  parce  qu'on  n'en  fait  aucun  usage.  Il  suffit 
de  dire  qu'on  les  divise  en  panics  à  épis  et  enpanics  àpanicu- 
les;  qu'on  en  connoît  près  de  deux  cents  espèces  décrites 
dans  les  auteurs  ,  et  que  le  nombre  en  sera  sans  doute  beau- 

coup augmenté  ,  lorsque  les  botanistes  voyageurs  s'en  seront 
plus  occupés  qu'ils  neTonl  fait  jusqu'à  présent,  puisqueBosc, 
dans  les  environs  seuls  de  la  ville  de  Charleston ,  en  Ca- 

roline, en  a  découvert  vingt-deux  espèces  nouvelles ,  qu'il 
compte  publier  dans  V Agrosiograpiiic  Carglinienne,  (D.) 
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f^ANlCASTRELLA  de  Césalpin.  C'est  une  espèce  de 
Panic  (  Pankum  viride  ?  ).  (lîs\) 
PANICASTRELLE,  Panicasl relia.  Genre  de  plantes 

établi  par  Micheli ,  mais  qui  rentre  dans  celui  appelé  Racle. 

(B.) 
PANICAUT,  Eryngium.  Genre  de  plantes  de  la  pentan- 

drie  digynie  et  de  la  famille  des  omljeiiifères  ,  qui  présente 
pour  caractères  :  des  fleurs  rassemblées  en  tête,  accompagnées 
d'un  involucre  de  plusieurs  folioles  roides  ,  ordinairement 
pinnatifideset  épineuses,  et  composées  de  :  un  calice  divisé  en 
cinq  parties  et  persistant;  une  corolle  de  cinq  pétales  oblongs, 
courbés  ;  cinq  étamines  ;  un  ovaire  inférieur  ,  surmonté  de 
deux  styles,  à  stigmates  en  téte  ;  une  semence  ovale,  oblon- 
gue  ,  glabre  ou  hérissée  ,  couronnée  par  le  calice  ,  portée 
sur  un  réceptacle  conique,  et  séparée  par  des  paillettes  lan- 

céolées et  piquantes. 
Ce  genre  renferme  des  plantes  annuelles,  bisannuelles  ou 

vivaces ,  dont  les  ombelles  sont  souvent  irrégulières  et  ra- 
meuses, et  les  feuilles  simples  ou  composées,  ordinairement 

épineuses. On  en  compte  une  cinquantaine  d'espèces,  suivant 
Delaroche  qui  en  a  public  une  superbe  monographie  ,  parmi 
lesquelles  les  plus  communes  ou  les  plus  remarquables  sont  : 

Le  Panicaut  fétide  ,  qui  a  les  feuilles  radicales ,  lancéo- 
lées, dentelées;  les  florales  multifides  ,  et  la  tige  dichotome. 

Il  se  trouve  dans  l'Amérique  méridionale  et  en  Caroline,  où 
je  l'ai  observé  dans  les  lieux  humides.  Il  répand  une  odeur 
fétide  quand  on  l'écrase,  et  produit  une  amertume  très-forte 
lorsqu'on  le  mâche.  Sa  décoction  passe  pour  un  excellent  fé- 
brifuge. 

Le  Panicaut  aquatique  qui  a  les  feuilles  en  forme  d'épée, 
dentées  par  des  épines,  leurs  fleurs  entières  ,  et  la  tige  sim- 

ple. Il  vient  en  Virginie  et  en  Caroline ,  dans  les  marais ,  sur 

le  bord  des  rivières  ,  dans  l'eau  ,  ainsi  que  je  l'ai  observé. 
Le  Panicaut  maritime  qui  a  les  feuilles  radicales  presque 

rondes  ,  plîssées,  épineuses  ;  les  têtes  de  fleurs  pédonculécs, 

et  les  paillettes  à  trois  poin'es.  Il  se  trouve  sur  les  bords  de 
la  mer  :  c'est  une  assez  belie  plante,  dont  les  feuilles  sont 
grandes  et  d'un  blanc  bleuâtre. 
Le  Panicaut  commun,  Er/ngium  campestre^  qui  alesfeuilles 

radicales  amplexicaules,  pinnées  et  lancéolées.  On  le  trouve 

très-abondamment  par  toute  l'Europe  ,  dans  les  lieux  incul- 
tes ,  sur  le  bord  des  chemins.  Il  est  connu  sous  le  nom  de 

panicaut ,  chardon  roland  ,  chardon  à  centiêtes.  Toutes  ses  par- 

ties sont  d'usage  en  médecine  ,  et  surtout  sa  racine  qui  est 
diurétique  ,  néphrétique  ,  propre  à  exciter  les  règles.  On  la 
confit ,  et  oa  la,£ait  prendre,  avec  la  graine,  pour  remédier  % 
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rimpuissance.Elle  est  au  nombre  des  cinq  petites  racines  apé- 
ritives.  Après  Phiver  ,  la  carcasse  de  ce  panicaut  est  souvent 

emportée  paries  vents,  et  roule  dans  les  plaines  d'une  ma- 
nière assez  pittoresque.  Son  incinération,  au  moment  de  la 

floraison,  fournit  beaucoup  de  potasse,  lorsqu'on  l'opère  len- 
tement dans  un  trou  creusé  en  terre  ;  et  il  est  quelquefois'si 

abondant  dans  certains  cantons  ,  qu'il  y  auroit  un  bénéfice 
important  à  ne  pas  le  laisser  perdre. 

Le  Panicaut  améthyste,  qui  a  les  feuilles  radicales  tri- 
fides  ,  et  celles  de  la  base  presque  pinnées.  11  se  trouve  en 
Espagne.  Sa  belle  couleur  de  bleu  clair  le  rend  remarquable. 
Le  Patîicaut des  Alpes,  qui  aies  feuilles  radicales  en  cœur; 

celles  de  la  tige  ternées  et  fendues,  et  Tinvolucre  pinné  , 

épineux  et  cilié.  Il  se  trouve  dans  les  Alpes.  C'est  une  plante 
très-élégante  par  sa  forme  et  sa  couleur  bleu  clair,  (b.) 
PAISIGEA.  On  a  décrit  autrefois  sous  ce  nom  plusieurs 

espèces  de  Panicum  ,  et  quelques  graminées  à  fleurs  en  épi 
mollet,  (ln.) 

PAISICO.  Nom  portugais  desPANis  et  Millet,  (ln.) 
PANICO  d'Amérique.  C'est ,  en  Italie  ,  le  nom  que  l'on 

donne  à  la  Persicaire  de  Virginie,  Pulyg.virginicum.  (ln.) 

PAISICO  d'Espagne.  Les  Italiens  nomment  ainsi 
I'Amaranthepaniculè.  (ln.) 
PANICULARIA  d'Beister.  Ce  genre  de  plante  rentre 

dans  celui  des  Paturins.  (ln.) 
PANICULE,  Panicula.  Disposition  de  fleurs  ou  de  fruits 

dont  les  pédoncules  divisés  plusieurs  fois  et  de  différentes  ma^ 
nières,  s  élèvent  inégalement,  (d.) 
PANICUM.  Ce  nom  dérive  du  Xàûn panicula  ,  panache.  Il 

fut'donné  à  la  plante  panicum  ,  parce  que  ses  graines  ,  très- 
nombreuses,  sont  portées  sur  un  grand  nombre  de  rameaux 

disposés  en  panaches  ou  pompons.  On  veut  aussi  qu'il  dérive 
de  panis  ,  pain  ,  parce  qu'on  faisoit  avec  les  graines  du  pani- 

cum un  pain  semblable  à  celui  que  l'on  faisoit  avec  le  milium  , 
mais  moins  nourrissant.  Le  panicum  des  Latins  ,  celui  men- 

tionné par  Pline  ,  est  le  melinê  ou  melinos  etelymos  des  Grecs  , 
cité  ou  décrit  par  Théophraste  et  Dioscoride.  On  le  recon- 
noît  dans  notre  panic  commun  ,  panicum  italicum.  L.  ïragus 
veut  que  ce  sovtVholcus  bicolor ^  Linn.  ,  espèce  de  sorgho. 

Les  panicum  de  C.  Bauhin  sont  notre  panicum  italicum  et 
ses  variétés ,  et  ïhulcus  spicatus.T ra^us  nomme  le  Maïs,  pa- 

nicum peregrinum;  cette  même  plante  et  les  Sorghos  sont  les 

panicum  indicum  de  beaucoup  d'auteurs  contemporains  aux 
deux  cités  plus  haut. 

Tournefort  ne  laisse  ,  dans  son  genre  panicum^  que  le  pa- 
nicum italicum  et  les  espèces  à  fleurs  en  épis  du  genre  pani-^ 

/ 



A  N  465 

€um,  Lînn.  ;  celui-ci  contient  en  outre  le  milium  et  quelques 
framen  de  Tournefort.  On  a  fait  dernièrement ,  à  ses  dépens, 
es  genres  echinocJiloa^  setaria^  cy  nodoriy  oplismenus^  hymenacline^ 

penicillarîa  ,  digitaria  ,  arundinaria  ,  anatherum  ,  ortJwchlada  ,  et 
quelques-unes  des  espèces  que  Linnseus  et  autres  botanistes 
y  avoient  rapportées  ,  sont  renvoyées  aux  genres  paspalum , 
polypogon,  pennîsetum  ̂   gymnotrix  ̂   axonopus^  antennantia^  echi- 
nulœna^  trachys^  etc.,  etc.  V,  Panic.  (ln.) 

PATIOS.  Nom  donné  par  les  Grecs  à  leur  conyza^  et 
adopté  par  Adanson  ,  pour  désigner  le  genre  ERiGEaoN  de 
Linnseus.  (lis.) 

PANJS.  V,  Panic.  (d.) 

PANITING  ~  ROOT.  Nom  anglais  du' Grémil  des 
CHAMPS,  (ln.) 

PANITSJIKA-^MARAM.  Arbre  du  Malabar,  qui  paroît 
être  le  Mangoustan,  (ln.) 

PA-NIU.  C'est ,  en  Chine ,  le  nom  du  lagunea  cochm- 
chinensis  de  Loureiro.  (LN.) 

PANIZOLA.  Le  Panis  des  vignes,  Panicum  viride^  porte 
ce  nom  en  Italie.  (LN.) 

PANJA-PANJALA.  Nom  malabare  d'une  espèce  de 
Fromager  ,  Bombax  pentandrum  ,  Linn.  (ln.) 
PANJA  et  PANSA  ou  KUSA  PANJA.  Divers  noms 

japonais  de  la  DanaÏde  fétide,  (ln.) 
PANKAMA.  Poisson  de  mer  de  la  Guyane,  dont  la 

chair  est  gluiineuse  et  fort  estimée.  J'ignore  le  nom  du  genre 
auquel  il  appartient,  (b.) 
PANKE.  Plante  du  Chili ,  qui  sert  à  teindre  et  à  tanner 

les  cuirs,  et  qui  forme  un  genre  ,  selon  Lamarck.  D'autres 
botanistes  la  regardent  comme  congénère  avec  les  Guné- 
ees.  (b.) 
PANNA.  Un  des  noms  indiens  du  Bétel,  (ln.) 

PANNA-KELENGU-MARA.VA.  Fougère  du  Malabar, 
qui  se  rapporte  au  Poeypode  a  feuilles  de  chêne,  (b.) 
PANNEAUX  {Botanique).  Ce  sont  les  deux  battans  ou  les 

deux  Valves  de  la  Silique.  V.  ce  mot.  (d.) 

^  PANNETIÈRE.  Nom  de  la  Blatte  de  cuisine,  BUm 
orientalis ,  Fabr. ,  dans  quelques  endroits.  (DESM.) 

PANNEXTERNE.  Synonyme  d  ÉPiCARPE;  c'est  l'en- 
veloppe extérieure  des  Fruits,  ce  qu'on  appelle  vulgaire- 

jrnent  le*ur  EcoRCE  ,  leur  Peau.  V.  ces  mots,  (b.) 
PANNINÏERNE.  Membrane  qui  tapisse  le  plus  sou- 

vent  rintérieur  des  Péricarpes.  C'est  le  Sârcocarpe  d« 
quelques  boti^nisles,  V,  ceiJ  jffiQts  et  cçiui  dç  Fruit,  (b.) 
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PANNES  {Fauconnerié).  V,  Penkes.  (s.) 
PANNÏ  VALU.  V.  SoLORi.  (m.) 

PANOGO GO.  Très-grand  arbre  de  Cayerine  ,  dont  ïe 
bois  est  très-dar.  C'est  TÉRYTHamE  A  fruits  de  coiiail.  On 
rappelle  bois  de  fer  Le  petit  panococo  est  TAerus.  (b.) 
PANOE.  Adanson  donne  ce  nom  au  genre  vaieria  ,  Linn. 

PANOMA.  V,  Panava.  (s.) 

PANON.  Oiseau  de  l'Amérique  méridionale  ,  peu  con- 
nu; il  a  ia  taille  d'un  petit  corbeau^  la  poitrine  rouge,  le  bec 

cendré  ;  il  se  nourrit  du  fruit  d'une  espèce  de  palmier,  (v.) 
PAN  OPE  ,  Chenalopesy  Moehrîng,  Gen.  68  ;  Aka  ,  Lath, 

Genre  de  l'ordre  des  oiseaux  nageurs  ,  de  la  tribu  des  Até~ 
I.ÉOPODES  et  de  la  famille  des  Brachyptères.  V.  ces  motSo 
Caractères  :  Bec  couvert  à  sa  base  de  petites  plumes  veloutées , 

plus  long  que  la  tete  ,  très-comprimé  latéralement ,  beaucoup 
plus  haut  que  large ,  sillooné  transversalement  vers  le  bout 
de  ses  deux  parties  ;  mandibule  supérieure  recourbée  et 

comme  coupée  carrément  à 3a  pointe;  l'inférieure  anguleuse 
en  dessous  vers  son  extrémité  et  aiguë  ;  narines  oblongues, 

cachées  sous  les  plumes ,  près  de  l'ouverture  du  bec  ;  lan- 
gue .  .  .  ;  ailes  impropres  au  vol ,  à  rémiges  très-cour- 

tes ,  la  deuxième  la  plus  longue  de  toutes  ;  trois  doigts  de- 
vant, entièrement  palmes  ;  le  postérieur  nul;  queue  com- 
posée de  seize  pennes. 

Ce  genre  ne  contient  qu'une  seule  espèce,  décrite  à  l'article 
AlOUE  sgus  la  dénomination  de  grand  alqiie  ou  grand  pin- 
gùuin.  EUe  a ,  dans  la  conformation  de  son  bec ,  une  très- 
grande  analogie  avec  les  macareux;  mais  elle  en  diffère  essen- 

tiellement en  ce  que  ses  ailes  ne  sont  nuUemeni  propres  au  vol , 

ce  qui  la  rapproche  des  manchob,  dont  elle  s'éloigne  cependant, 
parce  que  ses  ailes  sont  garnies  de  véritables  rémiges ,  quoique 
très-courtes  ;  tandis  que  celles  des  manchots  n'en  présentent 
pas  le  moindre  vestige,  (v.) 
PANOPE,  Panope.  Genre  de  coquilles,  de  la  classe  des 

bivalves,  transverses,  inégalement  bâillantes  aux  deux  bouts, 

pourvues  antérieurement  d'une  callosité  décurrente,  et  pos- 
térieurement d'une  dent  cardinale  un  peu  comprimée  et  ar- 

quée ,  d'un  ligament  extérieur,  de  crochets  légèrement  protu- 
bérans,  et  de  deux  impressions  musculaires. 

Ce  genre  ,  établi  par  Ménard  de  la  Groye  ,  renferme  deux 
espèces  :  une  marine  ,  qui  est  le  mya  gîycimeiis  des  afUteurs  , 
«Ju'Aldroyaude  a  décrite  etfigurée  et  qu'on  trouve  dans  lesmers 
d'Europe  ;  Vautre  fossile  et  nouvelle  ,  et  trouvée  près  de  Plai- 
saace.  Ce  sont  de  grandes  coquilles  intermédiaires  entre  les 
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Myes  ,  les  Sof.ENS  et  les  Glycimères.  Elles  sont  très-raref 
dans  les  collections,  (b.) 

PANOPS,  Prtwops,  Lana.,  Latr.,  Oliv.  Genre  d'insectes^ 
de  Tordre  des  diptères,  famille  des  tanystomes ,  tribu  des 
vésiculeux. 

Nous  devons  la  connoissance  de  ce  genre  à  M.  le  cheva- 
lier de  Lamarck ,  qui  en  a  publié  les  caractères  dans  les  An» 

îiales  du  Muséum  d'histoire  naturelle.  Ce  genre  appartient 
évidemment  à  ce  petit  groupe  de  diptères  ,  que  j'ai  désigné 
sous  le  nom  de  vésicukux  ,  et  qui  se  compose  des  acrocères ,  des 
hénops  de  M.  Meigenet  de  mes  cyrtes.  Les  panopsont  de  même 
que  les  cyrtes  {acrocera  ̂   Fab.),  une  trompe  longue,  cylin- 

drique ,  étendue  horizontalement  sous  le  corps ,  et  accom- 
pagnée, à  sa  base,  de  deux  palpes  saillans,  presque  filiformes 

et  biarticulés  ;  mais  ils  en  différent  par  leurs  antennes  qui 
sont  cylindriques  ,  avancées ,  un  peu  plus  longues  que  la  tête  , 
de  trois  articles  ,  dont  les  deux  premiers  sont  courts  et  dont 
ie  dernier  est  long  ,  sans  divisions  apparentes.  ^ 

On  en  coqnoît  deux  espèces,  et  qui  sont  propres  Tune  et 
l'autre  à  la  Nouvelle-Hollande  ,  où  elles  ont  été  trouvées 
par  Péron  et  M.  Lesueur. 

La  première  est  le  Panops  de  Baudin  ,  panops  Baudini, 

Lam.,  Ann.  du  Mus.  â^hist.  nat.  ,  tom.  3  ,  pl.  22 ,  fig.  3^.  Son 
corps  est  long  de  six  lignes  ,  noir ,  avec  les  genoux  et  le  bout 
des  jambes  blanchâtres  ;  les  yeux  lisses  sont  peu  distincts  ;  les 
antennes  sont  entièrement  noires,  et  leur  dernier  article  est 
aminci  à  son  extrémité. 

La  seconde  espèce  est  le  Panops  flavipêde  ,  panops 

JlaQÎpes^  Latr.  ;  Encyl.  méthod.  Elle  est  d'un  noir  bronzé ,  avec la  base  des  antennes,  les  jambes  et  les  tarses  jaunâtres  ;  les 

yeux  lisses  sont  apparens  et  portés  sur  un  tubercule  ;  le  der- 
nier article  des  antennes  est  aminci  à  sa  base,  (l.) 

PANORPATES*,  Panorpatœ.  Tribu ,  auparavant  famille, 
d'insectes  de  l'ordre  des  névroplères,  famille  des  piani- 
pennes  ,  formée  du  genre  panorpa  de  Linnaeus  et  qui  a  pour 
caractères  :  cinq  articles  à  trous  les  tarses  ;  antennes  filifor- 

mes ou  sétacées  ,  composées  d'un  grand  nombre  de  petits 
articles  ;  extrémité  antérieure  de  la  tête  prolongée  en  forme 
de  bec  ou  de  trompe. 

Cette  tribu  comprend  les  genres :Némoptère,  Panorpe  , 
BiTTAQUE  et  BoiiÉE.  V,  ces  mots^  (l.) 
PANORPE  ,  Panorpa  ,  Linn. ,  Geoff  ,  Deg.  ,  Fab.  ,etc. 

Genre  d'insectes,  de  l'ordre  des  névroptères ,  famille  des 
planipennes  ,  tribu  des  panorpates. 

Sous  le  nom  générique  de  panorpe  ,  les  naturalistes 
avoient  réuni  des  iû^ectes  qui  ont  bien  des  traits  diistinctlf* 
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jpommuns ,  tels  que  des  antennes  filiformes  ou  sétacëes  ,  sim^ 
pies ,  et  composées  d'un  grand  nombre  de  petits  articles  ;  des 
tarses  à  cinq  articles  ,  et  Texlrémité  antérieure  de  la  tête 
prolongée  en  forme  de  museau  ou  de  bec,  mais  qui ,  consi- 

dérés sous  d'autres  rapports,  présentent  des  différences  ma- 
ieures,  et  d'après  lesquelles  j'ai  établi  les  genres  :  némopière, 
littaque  et  borée.  Celui  des  panorpes  a  maintenant  pour  carac- 

tères :  les  deux  sexes  ailés  ;  ailes  couchées  horizontalement 
sur  le  corps,  égales  ,  réticulées;  leur  réseau  formé  de  grandes 
mailles  ;  antennes  sétacées  ;  de  petits  yeux  lisses  ;  quatre 
palpes;  tarses  terminés  par  deux  crochets  et  une  pelote  ;  les 
trois  derniers  anneaux  de  l'abdomen  du  mâle  en  forme  de 

nœuds  arrondis  ,  imitant  la  queue  d'un  scorpion  ,  et  dont  le 
dernier  plus  gros  ,  en  pince  ;  Tabdomen  de  la  femelle  coni- 

que et  finissant  en  une  pointe  écailleuse. 

Ces  insectes  ,  que  l'on  trouve  sur  les  buissons ,  dans  les 
bois  et  les  lieux  humides ,  ont  été  nommés  par  Geoffroy 
mouches-scorpions.  Ils  viveut  de  rapine  ;  leurs  transformations 
«ont  inconnues. 

La  Panorpe  commune  ,  Panorpa  commums,  Linn.  ;  pl.  M, 
29 ,  I  de  cet  ouvrage  (  la  femelle  ) ,  a  environ«sept  lignes  de 
longueur;  ses  antennes  sont  noires,  avec  le  premier  article 
d'un  fauve  obscur  ;  la  tête  est  noire  ,  avec  le  bec  brun  et  un 

peu  de  jaune  près  du  col  ;  le  corselet  est  d'un  brun  noirâtre  , 
tacheté  de  jaune  ;  les  ailes  sont  transparentes  ,  avec  des  ta- 

ches noires  ,  plus  ou  moins  nombreuses  ;  Tabdomen  est  noir, 

avec  les  trois  derniers  articles  fauves  *,  les  pattes  sont  d'un 
£auve  pâle. 

La  Panorpe  germanique  ,  Panorpa  germanica ,  Linn.  ; 
est  une  fois  plus  petite  que  la  précédente  ;  sa  queue  est 

plus  pâle  ;  les  ailes  n'offrent  qu'une  tache  obscure  ,  située  à leur  extrémité  et  un  point  de  la  même  couleur  au  bord 
extérieur. 

La  Panorpe  scorpion  ,  Panorpa  scorpio  ,  apportée  de  la 

Caroline  par  M.  Bosc  ,  est  d'un,  noir  foncé.  Les  ailes  sont 
de  cette  couleur  avec  des  taches  blanches  ;  l'abdomen  est 
d'un  brun  rougeâtre  M.  Léach  l'a  figurée  dans  ses  Mélanges 
de  Zoologie  ,  pl.  94î  %  ̂  >  4- 

Il  y  a  représenté  ,  fig.  i  et  2  ,  sous  le  nom  à'affinis  ,  une 
autre  espèce  de  l'Amérique  septentrionale  ,  et  qui  avoit  été 
ïiommée  par  Olivier  (  Encycl.  méihoà..)  Y kSCit^y  fasciaia; 
elle  est  d'un  roussâtre  obscur ,  avec  des  points  et  des  taches 
noirâtres  sur  les  ailes,  (l.) 
PANOUIL,  Synonyme  de  Maïs,  (b.) 

PANOVER-TSIERAYA.  C'est  la  Mâcre  dans  l'Inde  ̂  
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(  irapa  naians  ,  Lînn.  )  ;  elle  est  figurée  pl.  33  du  second  vo- 
lume de  Vliortus^  malaharicus.  (ln.)  ^ 

PANPHA.LÉE  ,  Panphalea.  Genre  établi  par  Lagasca. 
Dans  sa  classification,  cet  auteur  le  place  parmi  lasyngénésie 
égale  et  dans  la  famille  d&s  bilabiées.  Ses  caractères  sont: 

calice  de  sept  folioles  égales  et  sur  un  seul  rang:  sept  fleu- 
rons égaux,  bilabiés,  portés  cbacun  sor  un  petit  calice  propre; 

point  d  aigrettes  ;  réceptacle  alvéolaire  ;  on  n'indique  pas 
les  espèces  de  ce  genre,  (b.) 
PANSAPAN.  Nom  qu  on  donne  à  Geylan  au  bois  de 

Sapan  ouBresillet  des  lïiàes{Cœsolpina  sapan,  Linn.).(Lî^.) 

PAN-PORGINUS  de  Gésalpin.  C'est  le  cyclamen  d'Eu- 
rope, (lis.)  W 

PANSE  ,  Rumen.  C'est  le  plus  grand  des  quatre  estomacss 
des  RuMïNANS.  Il  sert  comme  de  dépôt  aux  herbes  dont  ces 
animaux  se  nourrissent.  Après  les  y  avoir  laissées  quelque 
temps  ,  ils  les  font  remonter  à  la  bouche  par  un  mécaifisme 
particulier,  pour  les  triturer  de  nouveau  ,  et  ensuite  les  ali— 
mens  passent  directement  dans  les  autres  esloniacs. 

La  panse  des  clicuneaux  a  cela  de  particulier,  qu'elle  est 
garnie  de  vésicules  ou  de  réservoirs  celluleux  ,  où  l'eau  se 
conserve  long-tejnps  pure  ,  et  sans  se  corrompre.  V.  Esto- 

mac et  Rumination,  (desm.) 

PANSESASTOS.'  V.  Paneros.  (ln.) 
PANSL  Nom  anglais  de  la  Pensée  (  viola  iiicolor.  )'  (ln.) PANTAGHATES.  Les  agates  moucheiées  comme  la 

peau  de  la  Panthère  ,  sont  ainsi  nommées  par  Wallerius. 
Ce  minéralogiste  croyoit  que  ces  agates  sont  les  Pantacha- 
TES  et  Pardalios  des  anciens,  (ln.) 
PANTAGOUSTOS  et  MANÈTOS.  Noms  du  Chèvre- 

feuille ,  en  Languedoc.  On  donne  le  fruit  de  cet  arbuste  à 
la  volaille,  (ln.) 

PANTAGATON.  L'un  des  noms  grecs  donnes  au  Pulè- 
GIUM.  V.  ce  mot.  (ln.) 
PAN  TE.  Plante  figurée  dans  Rumphius,  et  qui  fait  partie 

des  Gensengs.  (b.) 

PANTERÇ^O.  L'on  donne  ce  nom,  en  Languedoc,  aune 
espèce  d'x\RiSTOLOGHE  (ami.  ro^fvWfl ,  L.  ).  (ln.) 
PANTAGllUELiON.  Nom  AnchdinYrQll^Qpantagriielion 

sauvage  est  TEupatoire  commun,  (ln.) 
PANTllER.  Sous  cette  dénomination,  les  anciens  Grecs 

désignoient  T Hyène  ,  selon  quelques  auteurs  ,  et  notamment 

M.  Cuvier  ;  et  le  Chacal  ,  selon  d'autres,  (uesm.) 
PANTHERA.  Pierre  des  anciens,  nommée  aussi  Evanto,. 

qui  est  marquée  de  diverses  couleurs  ,  de  façon  à  ressembler 

à  la  peau  d'une  panthère  ;  'on  la  trouvoit  dans  la  Médie.  Ces 
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taches  étoîent  noîres  ,  rouges ,  blafardes  ̂   renés  ,  pour-^ 

près  ,  elog  L'on  dlsoit  que  si  quelqu'un  regardoit  le  soleil 
levant  à  travers  cette  pierre  ,  toute  la  journée  il  vien- 

droit  à  bout  de  ce  qu'il  entreprendroit.  Cette  fable  a  fait 
croire  à  plusieurs  auteurs  que  le  nom  de  panthera  rappe— 
îoit  la  force  ou  le  pouvoir  de  vaincre  tout ,  qualité  physi- 

que propre  à  la  panthère.  D'autres  auteurs  n'y  voient,  et  avec 
raison ,  qu'une  agate  jaspée  ou  bréchée.  (ln.) 
PANTHERE  ,  Felis  pardus.  Quadrupède  africain  ,  du 

genre  des  Chats.  Cette  espèce ,  qui  n'est  bien  déterminée 
que  depuis  quelque  temps  ,  est  intermédiaire  par  sa  taille 
et  pour  le  nomb^  de  taches  dont  sa  robe  esl  marquée,  entre 
îe  Jaguar  d'Amérique  ̂   feîis  unça  ,  Linn. ,  et  le  Léopaud 
d'Afrique  ̂   felîs  leopardus.  V.  l'article  Chat,  (desm.) 
PANTIATIQUE  ,  Pantiaiica.  Nom  donné  par  Pîccivoli 

au  genre  de  plantes  appelé  Cadie  par  Forster  ,  et  Span- 
DO^cÉE  par  Desfontaines,  (b.) 

PANTICERATOjN.  L'un  des  noms  des  Pivoines,  chea 
!es  Grecs,  V.  PtEONia.  (t,n.) 

PANTIERE  (  chasse  ).  Espèce  de  filet  à  prendre  les  bé- 
casses à  leur  passage  ;  il  y  a  des  paniières  simples  ,  et  des  pan- 

iières  à  houcleltes  et  contremaillées.  V.  l'article  BÉCASSE,  (v.) 
PANTINE.  On  donne  ce  nom  à  I'Ophryde  homme  ,  à 

raison  de  la  forme  de  sa  fleur,  (b.) 
PANTOFFELHOLZ.  Le  Chéne-lïége  porte  ce  nom 

allemand,  (lis.) 
PANTOFFELN  et  PANTUFFELN.  Ces  deux  noms 

désignent  la  Pomme-be-terre  en  Allemagne,  (ln.) 
PANTOIS  ou  PANTOIMENT  { /auconnerie  ).  Es- 

pèce d^asthme  qui  attaque  les  oiseaux  de  vol.  Foyez  au  mot 
Faucon,  (s.)  . 
PANTOPTERES.  Famille  de  poissons  apodes  établie 

par  Duméril ,  et  dont  les  caractères  sont  :  poissons  osseux  à 
branchies  complètes ,  manquant  de  nageoires  paires  infé- 

rieures ,  et  munis  de  toutes  les  impaires. 
Les  genres  qui  y  entrent  sont  :  Murène  ,  Ophidte  ̂  

AnARRIUQUE  ,  COMÉPHORE  ,  MaCÏIOGNATHE  ,  XlPHiAS  ,  Am- 
MODYTE  ,  Stromatée  et  Rhombe.  (b.) 
PANTOUFLE  DE  NOTRE-DAME.  Nom  vulgaire 

du  Sabot  (  cypripeàium  ).  (b.) 
PANTOUFLÎER.  Poisson  du  genre  des  Squales 

lus  tlbiiro^  Linn.).  A  la  Martinique,  c'est  une  Euphorbe,  (b.} 
PANTRIE.  C'i^st  rOPHRYBE  HOMME  dans  quelques  can- 

tons, (b.) 
PANURGE  ,  Panurgiis,  Panz.^  Latr.  ,  Spin. ,  Oliv.  ; 

Scop. ,  Kirby;  Dasypoda ,  Fab. ,  lilig.  Genre  d'insectes 
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de  l'ordre  des  hyménoptères  ,  section  des  porte-aiguiilons  « 
famille  des  mellifères  ,  tribu  des  apiaires. 

Par  la  forme  générale  de  leur  corps  ,  celle  de  leurs  pal- 
pes et  de  quelques  autres  parties  ,  et  par  leurs  habitudes  , 

ces  hyménoptères  ont  de  l'affinité  avec  les  andrènes  et  les 
dasypodes  ;  mais  leur  fausse-trompe  ,  ainsi  que  celle  des  au- 

tres apiaires  ,  se  dirige  d^àbord  en  avant  ,  et  fait  ensuite  un 
coude ,  pour  se  replier  en  dessous  ,  sur  ellé-méme  ;  carac- 

tère qui  dislingue  ces  insectes  des  andrenètes.  Leur  corps 
est  velu  ou  pubscent  ;  la  tête  est  grosse  ;  les  antennes  sont 
courtes,  grossissent  un  peu  vers  leur  extrémité  ,  et  forment 
même,  depuis  leur  troisième  article,  une  sorte  de  fuseau 
allongé  ou  de  massue  cylindrique.  Le  labre  est  petit ,  taillé 
en  manière  de  segment  de  cercle  ,  incliné  et  reçu  dans  une 
échancrure  du  chaperoq.  Les  mandibules  sont  étroites,  termi- 

nées en  pointe  ,  striées  en  dessus  ,  et  sans  dentelures  au  côîé 
interne.  Les  quatre  palpes  so«t  sétacés  ,  menus,  et  presque 
semblables  pour  la  forme  et  la  couleur  ;  les  maxillaires  ont 

six  articles  ,  dont  le  second  plus  long  ;  les  postérieurs  en  ont- 
quatre  ,  dont  le  premier  fort  allongé.  La  languette  est  li-^ 
néaire.  Les  ailes  supérieures  ont  une  cellule  radiale  et  ap— 
pendicée  ,  et  deux  cellules  cubitales  ,  presque  égales  ,  dont 

la  seconde  reçoit  les  deux  nervures  récurrentes.  L'abdomen 
est  ovoïde  ,  aplati ,  et  armé  d'un  petit  aiguillon  dans  les 
femelles.  Les  jambes  et  le  premier  article  des  tarses  des 
pattes  postérieures  sont  très  -  velus  ,  dans  les  individus  du 
même  sexe  ;  cet  article  des  tarses  est  très-long.  Les  mâles  de 
quelques  espèces  ont  les  cuisses  ou  les  jambes  postérieures 

armées  d'une  dent.  ^ Les  panurges  sont  des  apiaires  solitaires  qui  vivent  sur  les 
fleurs  ,  les  semi-flosculeuses  particulièrement.  îls  habiteni  ̂  
en  général ,  les  pays  chauds  ou  tempérés ,  et  font  leurs  nids 

dans  la  terre.  Leurs  *mœurs  sont  analogues  à  celles  des  da— 
eypodes. 

J'ai  décrit  dans  l'Encyclopédie  méthodique  six  espèces  de 
te  genre.  Les  plus  connues  sont  :  le  Panurge  lobé  ,  panurgus 
lolja/us ,  Panz.  ;  Andrena  lobata,  ejusd.  ,  Faun.  însecU  Germ^. 
fasc.  82  ,  tab.  16  ,  le  mâle  ;  ejusd.  Trachusa  îobata  ,  mas  , 
ibid  ̂   fasc.  96  ,  tab.  18  ,  la  f(;melle  ;  Apis  calcaraia  ,  Scop.  , 

Oliv.  ;  Apis  liimceella^  Kirby,  le  mâle.  Son  corps  est  long  d'un 
peu  plus  de  trois  lignes  ,  très-noir  ,  luisant ,  pointillé  ,  avec 
des  poils  noirâtres  ,  les  antennes  sont  d'un  fauve  pâle',  avec 
les  premiers  articles  noirs  ;  le  milieu  du  bord  antérieur  du 
labre  est  bidenté  \  les  jambes  et  les  tarses  des  pattes  pos- 

térieures surtout ,  sont  garnis  de  poils  roussâlres.  Les  cuisses 
postérieures  du  mâle  ont  au  milieu  de  leur  côté  interne  une 
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dent  aiguë  et  crochue.  Les  ailes  sont  transparentes  ,  avec  hë 
nervures  el  les  stigmates  noirâtres. 

Le  Panurge  très  -  noir  ,  Panurgus  ater ,  Panz.  ;  ejusd. 
Trachusaalra  ^  ibid  ,  fasc.  96,  tab.  19,  le  mâle  ;  Aphhanskiana^ 

Kirby  ,  le  mâle.  Il  est  un  peu  plus  grand  que*  le  précédent, 
très-noir,  avec  les  antennes  et  les  mandibules  de  cette  cou- 

leur ;  la  tête  est  grosse  ;  les  poils  des  jambes  et  des  tarses 

sont  d'un  roussâlre  pâle  ;  les  cuisses  et  les  jambes  des  pattes 
postérieures  sont  simples  et  sans  épines  dans  les  deujc  sexes  ; 
les  derniers  articles  des  tarses  sont  d'une  fauve  clair.  Il  est 
très-rare  aux  environs  de  Paris. 

Le  Panurge  dentipède  ^  panurgus  deniipes ^  est  irès-voîsîn 
du  précédent  ;  mais  les  pattes  postérieures  du  mâle  ont  une 
dent  aux  hanches  et  les  jambes  arquées  ,  avec  un  faisceau  de 

poils. M  Kirbyparoît  avoir  connu  la  femelle,  et  Tavoir  regardée 
co  inne  une  variété  de  son  apis  ursina.  (l.) 
PANZERE,  Panzeria.  Genre  de  plantesde  la  tétrandrie 

moaogynie,  qui  a  pour  caractères  :  un  calice  divisé  en  quatre 

parties  ;  une  corolle  infundibuliforme  ,  dont  l'ouverture  est 
fermée  par  les  poils  des  étamines  ;  quatre  étamines  velues  ; 

un  ovaire  surmonté  d'un  slyle  ;  une  baie  à  deux  loges. 
Ce  genre  a  été  formé  d'une  plante  de  la  Caroline  à  feuilles 

linéaires  ,  que  Walter  avolt  cru  être  un  Lyciet.  AVilldenovv 

a  donné  le  même  nom  à  TEperu  d'Aublet.  (b.) 
PAiNZERIE  ,  Panzeria.  Genre  établi  par  Moënch  ,  pour 

séparer  des  Agripaumes  les  espèces  dont  la  lèvre  supé- 
rieure est  en  voûte  et  l'inférieure  à  trois  lobes,  dont  celui 

du  milieu  est  échancré.  Il  n'a  pas  été  adopté,  (b.) 
PAN-Y-QUES().  «Nom  espagnol  du  Thlaspi  cham- 

pêtre (  thlaspi  campeslre  ,  L.  ).  pan  y-quesillo  ,  est  celui  du 
Thlasp[  bursâ-pastoris.  (ln.) 
PAO  DE  KOliRA.  Nom  portugais  du  Bois  de  cou- 

leuvre, (ln.) 
PAO  rO(iEL.  Nom  suédois  du  Paon,  (v.) 

PAO  DE  GALINHA.  Nom  d'un  ver  qui  ronge  les  ra- 
cines des  cannes  à  sucre.  F.  Guira-peacoja.  (b.) 

PAO-ROSADO.  C'est,  en  Portugal,  le  Genêt  des  îles 
C  aîn'ARIES  (  Gcnisia  canariensis  ̂   Linn.  ).  (LN.) 
PAO- SERINGA.  Nom  du  Hêvé  ou  Caoutchouc  pE 

LA  Guyane,  (ln.) 
PAO  TUC  et  LEAM.  Ce  sont  les  noms  du  Maïs,  en 

Chine,  (ln.) 

PAON,  Paç>o^  Linn.,  Lath.  Genre  de  l'ordre  des  oiseaux Gallinacés  et  de  la  famille  des  Nudipèdes  ,  V\  ces  mots. 
Caractères  :  Bec  nu  à  sa  base  ,  robuste  ,  convexe  en  dessus  , 
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un  peu  épaîs  ;  înnnclîbuîe  supérieure  voâtée,  pîns  longue  que 

l'inférieure,  courbée  vers  le  bout;  narines  garnies  d'une  mem- 
brane gonUée  et  cartilagineuse  ,  siiuées  près  du  capistrum  et 

sur  les  côtés  ;  langue  charnue  entière  ;  joues  en  partie  nues  ; 

tarses  du  mâle,  armés  d'un  éperon;  quatre  doigts,  Irois  devant, 
un  derrière;  les  antérieurs  unis  à  leur  base  par  une  mem- 

brane ;  le  postérieur  ne  portant  à  terre  que  sur  l'ongle;  ailes 
concaves,  arrondies;  les  cinquième  et  sixième  rémiges  les 
plus  longues  de  toufes  ;  queue  composée  de  dix-huit  pennes 
disposées  en  forme  de  coin  et  susceptibles  de  se  relever,  avec 
les  plumes  du  croupion  qui  sont  larges  ,  fort  longues  ,  très- 
nombreuses  ,  et  qui  étant  relevées  ,  forment  la  roue  chez  les 
mâles  adultes,  (v.) 

Le  Paon  ,  Paoo  crisiatus ,  Lath.,  fîg.  pl.  enlum.  de  VHist, 
nat  de  Buffon  ,  n.*^  4^3. 

Prêt  à  écrire  Thistoire  du  paon,  il  me  fallut  songer  à  le  pein- 

dre. La  riche  et  élégante  description  qu'en  a  donnée  Gueneau 
de  Montbeillard ,  et  qui  parut  assez  belle  pour  être  attribuée 
à  Buffon  ,  tout  en  charmant  mon  esprit  ,  ne  me  satisfaisoit 

pas  pleinement.  J'y  trouvois  à  la  vérité  le  brillant  des  idées  , 
fhr-îrmonie  et  une  sorte  de  magie  dans  les  expressions  ;  mais 
il  me  sembloil  que  plusieurs  beautés  du  paon  n'étoient  point 
exprimées  dans  ce  tableau  d'une  fraîcheur  exquise  et  d'un 
vif  coloris.  Je  résolus  d'examiner  avec  attention  tous  ces  dé- 

tails dema:  nificence,et)'fe  me  rendis  au  Jardin  des  Plantes,  où, 
dans  un  vaste  enclos,  des  paons  sont  élevés  au  milieu  d'une 
quantité  d'autres  oiseaux  de  forme  et  de  nature  étrangement 
éloignées  ,  des  oies  et  des  canards.  Ces  paons  sont  familiers  ; 

ils  approchent  dès  qu'ils  voient  quelqu'un  se  présenter  à  la 
grille  de  leur  enceinte,  et  viennent  pour  ainsi  dire  lui  deman- 

der le  prix  de  leur  complaisance  à  se  faire  voir.  De  petits  mor- 

ceaux de  pain  suffisent  pour  les  retenir  près  de  l'observa^ 
teur.  Le  mâle  se  plaît  à  étaler  et  à  relever  en  roue  les  plumes 

de  sa  queue.  Si,  fatigué  d'une  forte  contraction  musculaire  , 
d'une  tension  générale  de  ses  nerfs  ,  il  laisse  retomber  dou- 

cement ces  longues  plumes  qui  paroissent  surchargées  de  tous 

les  trésors  de  l'Orient ,  un  claquement  delà  langue,  sembla- 
ble à  celui  dont  les  cochers  excitent  leurs  chevaux  ,  suffit 

pour  l'animer  de  nouveau  et  lui  faire  reprendre  une  attitude 
dans  laqûelle  il  devient  à  lui  seul  le  spectacle  le  plus  pom- 

peux et  le  plus  admirable.  Un  soleil  brûlant  des  feux  de  la 

canicule  versoit  à  grands  flots  la  lumière  la  plus  vive  ;  l'occa- 
sion étoit  favorable  ,  je  pris  la  plume  et  me  disposai  à  énu- 

mérer  de  point  en  point  les  beautés  dont  l'ensemble  me  ravis- 
soit.  Je. voulus  d'abord  parler  des  couleurs  du  plus  superbe 
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des  plumages;  mais  lorsque  je  croyois  avoir  saisi  Tune  d'elles^ 
un  léger  mouvement  de  l'oiseau  la  remplaçoit  par  une  autre 
non  moins  brillante,  non  moins  décidée.  Comment  saisir  ces 
reflets  ondoyans  ,  cet  éclat  pétillant  mais  fugitif  de  For  et  des 
pierreries,  ces  riches  nuances  qui  se  multiplient  et  changent 
à  chaque  nouvelle  position  ?  Mes  yeux  étoient  imprégnés  de 

cette  variété  d'effets  dans  le  plus  magnifique  écnantiilon  de 
l'opulence  de  la  nature  ;  ils  en  éprouisoient  une  sensation 
moelleuse  et  suave,  et  n'en  étoient  point  fatigués.  L'admira- 
lion  s'empara  de  tout  mon  être  ,  je  sentis  ma  plume  s'échap- 

per de  ma  main  ;  un  pinceau,  la  palette  la  mieux  assortie  , 
en  seroient  également  tombés,  et  je  renonçai  au  projet  de  ren- 

dre par  des  paroles  un  spectacle  ravissant  qui  me  captivoit, 

mais  qui  ne  me  permetloit  plus  d'être  un  froid  descripteur. 
Je  ne  puis  donc  mieux  faire  que  de  renvoyer  nos  lecteurs 

à  la  belle  et  rapide  peinture  de  Gueneau  de  Monlbelllard, 

(^Voyezle  tome  27,  page  86,  de  mon  édition  de  V Histoire  Na- 
turelle de  Buffon.  )  Cependant  comme  ces  sortes  de  tableaux, 

quelque  vrais  qu'ils  puissent  être  ,  par  cela  même  qu'ils  sont 
déssinés  à  grands  traits,  ne  conviennent  point  aux  naturalis- 

tes partisans  des  détails  ,  j'insérerai  ici  la  description  que 
Mauduyt  a  eu  le  couragè  d'écrire  d'après  Brisson,  en  dépeçant 
pour  ainsi  dire  froidem'ent  les  beautés  que  la  nature  s'est  plu 
à  répandre  sur  le  paon  ,  avec  tant  de  grâce  et  de  profusion. 

«  Vu  dans  son  exemple,  le  paon  est^e  plus  beau  des  oiseaux^ 

il  réunit  la  grandeur,  l'élégance  dans  les  formes,  l'éclat  du 
plumage  ;  c'est  principalement  au  paon  qu'on  peut  appliquer 
ce  qui  a  été  dit  aussi  des  oiseaux-mouches  et  des  colibris^  .q»*  îl 
semble  que  la  nature  ait  broyé  en  leur  faveur  les  pierres  pré- 

cieuses pour  en  former  des  couleurs  qui  servissent  à  peindre 
leur  plumage;  aussi  richement  paré  que  cesbrillans  volatileî», 
il  les  efface  par  sa  taille  ,  et  il  semble  que  ce  soit  pour  lui 

que  la  nature  ait  chargé  sa  palette,  tandis  qu'elle  n'emploie 
que  le  surabondant  pour  embellir  les  oiseaux  qui  partagent 
la  magnificence  de  son  vêtement. 

«  Le  paon  est  de  la  grosseur  d'un  dindon  de  moyenne  taille: 
sa  longueur  est  de  trois  pieds  huit  pouces  ;  ses  ailes  pliées 

dépassent  de  cinq  pouces  l'origine  de  la  queue;  la  tête  ,  la 
gorge,  le  cou  et  la  poitrine,  sont  d'un  vert  changeant  en 
bleu  et  à  reflets  dorés  ;  l'œil  est  placé  entre  deux  bandes  blan^ 
ches  transversales  ,  l'une  supérieure,  plus  longue  et  plus 
étroite ,  l'autre  plus  courte  et  plus  large  ;  l'aigrette  qui  orne 
le  dessus  de  la  tête  est  composée  de  vingt-quatre  plumes  ; 
leurs  tuyaux  sont  garnis  dans  leur  longueur  de  barbes  rares  , 
très-courtes,  noirâtres,  et  ils  sont  couronnés  par  de  plus  lon- 

gues barbes  du  même  vert  doré  que  le  dessus  de  la  tête  >  le 
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dos  et  le  croupion  sont  couverts  de  plumes  d'un  vert  doré  à 
reflets  couleur  de  cuivre  de  rosette  :  un  cercle  d'un  noir  de 
velours  termine  et  borde  ces  plumes  ;  elles  imitent,  par  leur 

position  ,  l'arrangement  des  écailles  de  poissons  ;  les  couver- 
tures du  dessus  de  la  queue  sont  très-nombreuses,  fort  lon- 

gues et  partagées  en  plusieurs  rangs  placés  au-dessus  les  uns 
des  autres  ;  les  plus  longues  de  chaque  rang  en  occupent  le 
milieu  ,  et  les  latérales  vont  en  diminuant  par  degrés  ;  les 

plus  grandes  de  ces  plumes  ont  jusqu'à  quatre  pieds  et  quel- 
ques pouces  ;  toutes  ont  la  tige  blanche ,  garnie  dans  toute 

sa  longueur  et  des  deux  côtés  de  longues  barbes ,  désunies , 

d'un  vert  doré  à  reflets  de  couleur  de  cuivre  de  rosette;  à  l'ex- 
trémité des  plumes  les  barbes  se  réunissent;  elles  forment  un 

épanouissement  entouré  des  rnêmesbarbes  qui  accompagnent 
le  t?jyau  dans  sa  longueur;  sur  le  centre  de  cet  épanouissement 

est  une  tache  que  sa  forme  a  fait  compitrer  àun  œil  ;  elle  est  d'un 
noir  violet  ;  elle  a  le  moelleux  du  velours  ;  un  cercle  chan- 

geant en  bleu  et  en  violet  l'entoure  ;  il  est  lui-même  enfermé 
entre  deux  cercles  couleur  d'or  ,mais  d'un  or  changeant  et  à 
reflets  :  les  plumes  du  dernier  plan  des  couvertures  ne  sont 

point  marquées  des  taches  que  je  viens  d*e  décrire  ;  elles  se 
terminent  par  un  épanouissement  d^ine  couleur  sombre  ,  et 
dont  le  bout  est  comme  coupé  carrément  ;  le  ventre  et  les 

côtés  sont  d'un  vert  foncé  noirâtre  et  mêlé  de  quelques 
légères  nuances  dorées;  les  jambes  d'un  fauve  clair;  les 
couvertures  du  dessous  de  la  queue  et  ses  pennes  sont 

d'un  gris-brun  ;  elle  est  légèrement  étagée  du  centre  sur  les 
bords  ;  les  petites  couvertures  du  dessus  des  ailes  et  les  plu- 

mes scapulaires  sont  variées  de  fauve  et  de  noirâtre  ,  et  d'une 
légère  teinte  de  vert  doré  sur  les  petites  couvertures  seule- 

ment ;  les  moyennes  sont  d'un  bleu  foncé  ,  changeant  en  vert 
doré  ,  et  les  grandes ,  les  plus  éloignées  du  corps  ,  sont  rous- 

si 1res;  l'aile  est  composée  de  vingt-quatre  pennes  ,  dont  les 
dix  premières  ou  les  dix  plus  extérieures,  sont  rousses  ,  et  les 
autres  sont  noirâtres,  très-légèremenl  embellies  de  vert  doré 
^u  côté  extérieur  ;  le  bec  est  blanchâtre  ,  les  pieds  et  les  on- 

gles sont  gris  ;  le  mâle  a  un  ergot  à  chaque  pied. 
«  La  femelle  est  plus  petite  que  le  mâle  ;  elle  en  diffSTre 

surtout  en  ce  que  les  couvertures  du  dessus  de  la  queue  sont 

dénuées  de  cette  belle  tache  en  forme  d'œil,  et  si  courtes 
qu'elles  sont  dépassées  par  les  pennes  de  la  queue  ;  tout  son 
plumage  sur  le  dessus  du  corps  est  d'un  brun  cendré  ;  l'ai- 

grette posée  sur  le  sommet  de  la  tête,  est  de  cette  même  cou- 
leur avec  quelques  points  de  vert  doré;  la  gorge  est  blanche; 

les  plumes  du  cou  et  de  la  poitrine  sont  vertes  ̂   et  celles  qui 
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couvrent  la  poitrine  sont,  de  plus,  terminées  de  blanc.  »" 
(  Encyclopédie  méthodique.  )  (s.) 

M,  Larham  (  Gêner  Synops'.  of  hirds  )  parle  d'une  paonne 
qui  ressembloit  au  mâle  par  le  beauté  de  son  plumage.  Les 

paons  sauvages,  de  même  que  dans  l'espèce  du  dindon^  sont , 
dit-on  ,  plus  grr*s  que  ceux  que  l'on  nourrit  en  domesticité. 
C'est  une  erreur,  selon  Temminck,  qui  a  reçu  de  Batavia 
un  pàou  sauvag'^,  lequel  «  est,  dit-il,  de  la  taille  d'une  poule 
dindi"  ;  sab^  igaeur^i'^^'pyîsiebout  du  bec  jusqu'à  l'extrémité  de 
laqtieue  est  de  qn  m  e  ̂>ieds  cinq  pouces;  sa  queue  a  dix-neuf 
pouces,  le  larst  quatre  pouces  sept  lignes,  le  bec  un  pouce 

huit  lignes  ;  l'aigrette  qui  orne  le  dessus  de  sa  tête  s'élève  de 
deux  pouces;  Ton  voit,  ajouto-t-ii,  par  le  résultat  de  ce  mesu- 
rage,  que  la  tailSe  ne  diffère  presqiie  pas  dans  les  dimensions 

principales,  et  nue  les  v(>yageuis  ont  eu  tort  d'indiquer  cette 
différence  comme  i'uniqoc  qui  se  trouve  entre  le  paon  sauvage 
et  le  paon  domestique.  »  Les  dissemblances  qu'il  remarque entre  ces  deux  oiseaux  consisieot  dans  les  couleurs  11  décrit 

ainsi  le  paon  sam\uf^e  :  <c  la  happe  élégante  et  légère  qui  orne 
la  tête  du  pmon  domestique  est  pareille  en  tout  dans  celui-ci  ; 
les  couleurs  brillantes  de  bleu  éclatant  à  reflets  de  vert 

et  lustrés  d'or,  qui  Jécorenl  la  tête  ,  le  cou  et  la  poitrine  , 
ainsi  que  les  écailles  veloutées  qui  recouvrent  le  dos,  sont 

d'une  teinte  plus  pure;  mais  c'est  dans  les  couleurs  richement 
assorties  des  couvertures  alaires  que  se  remarque  une  des 
principales  différences.  Le  paon  sauvage  a  toutes  les  petites 
couvertures  du  dessus  des  ailes  ,  ainsi  que  les  plumes  subaiai- 
res,  d'un  vert  foncé  et  brillant  ;  elles  sont  bordées  d'un  vert  à 
reflets  d'or;  les  petites  et  les  moyennes  couvertures  sont  d'un 
bleu  foncé,  bordées  de  vert  doré;  les  grandes  couvertures  sont 

d'un  noir  verdâtre  et  métallique;  toutes  ont  de  larges  bordures 
d'un  beau  pourpre  bronzé  changeant  en  couleur  de  cuivre  de 
rosette;  l'aile  bâtarde  est  brun  debislre;  les  dix  premières 
grandes  pennes  des  ailes  sont  d'un  roux  de  rouille  foncé  ;  les 
autres  ont  leurs  barbes  extérieures  d'un  beau  vert  à  légers  re- 

flets bronzés  ;  les  barbes  intérieures  sont  d'un  bistre  foncé  ; 
le  ventre ,  les  flancs  et  l'abdomen  sont  noirâtres  à  reflets  de 
veet  doré  ;  les  cuisses  sont  d'un  noir  grisâtre  avec  des  teintes 
de  vert  doré  ;  ces  plumes  sont  terminées  sur  le  genou  par  une 
bande  de  couleur  fauve. 

La  paonne  sauvage,  que  nous  n'avons  jamais  eu  occasion  de 
voir  en  nature ,  ne  fait  qu'une  couvée  par  an  ;  elle  pond  de 
vingt-cinq  à  trente  œufs  qu'elle  dépose  à  terre  dans  des  lieux 
abrités  qui  mettent  sa  couvée  hors  de  toute  attaque  du  tigre.  » 
A  l'intérieur ,  la  trachée-artère  a  un  muscle  de  chaque 
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côte;  Its  anneaux  des  bronches  qui  s'étendeni  sous  les  pora- mons,  sont  divisés  chacun  en  deux  parties  ,  dont  l'une  est 
large  el  l'autre  étroite;  celie-ci  se  prolonge-en  forme  de  mem- 

brane ,  et  dans  le  temps  de  Tinspiration ,  l'air  passe  par  les interstices  des  anneaux  des  bronches  dans  les  cavités  des 
membranes/ L'estomac  est  recouvert  d'un  grand  nombre  de fibres ,  et  au-dessus  de  SO21  orifice ,  dans  l'œsophage ,  l'on  voit 
«n  corps  glanduleux  d'où  suinte  une  humeur  limpide.  Il  y a  deux  cœcums  assez  amples  ,  et  dont  la  longueur  égale  celle des  autres  intestins  ensemble.  (  Gasp.  Bartholin,  Jciesàe  Co- penhague, ) 

H  existe  une  grande  analogie  entre  le  paon  et  le  dindon  , 
autre  gallinacé  également  étranger  à  nos  climats,  et  qui  a de  même  la  puissance  de  se  pavaner  et  de  faire  la  roue  en 
relevant  les  longues  plumes  de  sa  queue.  Ces  deux  oiseaux 
élevés  ensemble  dans  la  basse-cour,  montrent  une  grande 
sympathie  l'un  pour  l'autre  ,  et  l'on  prétend  même  qu'il  se forme  entre  les  deux  espèces  des  unions  passagères  ,  mais infécondes.  Les  anciens,  au  rapport  Âe  Pline,  avoient  re- 

marqué aussi  de  la  sympathie  enire  lespaons  et  les  pigeons  : 
mais  celle-ci  a  moins  de  réalité ,  parce  qu'elle  n'est  pas  fon- 

dée comme  l'autre  sur  des  rapports  de  conformation,  d'ins- tinct et  d'habitudes. 

C'est  dans  l'Inde  que  le  paon  se  trouve  sauvage.  Les  pays 
qu'il  affectionne  le  plus,  sont  le  Guzarate  ,  Barroche ,  Cam- baye,  la  côte  du  Malabar,  le  royaume  de  Siam ,  l'île  de  Java. 
Ces  contrées  sont  aussi  la  patrie  des  pierreries  et  des  aro-  ' 
mates  les  plus  précieux ,  le  théâtre  du  plus  grand  luxe  de  la nature. 

Des  Indes,lespaons  ont  été  apportésdans  TAsie-Mineure 
puis  à  Samos  ,  où  ils  furent  jadis  très-mullipliés  et  consacrés 
a  Junon.  Il  n'en  reste  plus  à  présent  dans  cette  île,  non  plus que  dans  les  autres  îles  de  l'Archipel.  Ces  oiseaux  passèrent ensuite  dans  la  Grèce;  ils  y  étoient  encore  fort  rares  et  d'un 
grand  prix  au  temps  de  Périclès  ;  ils  commencèrent  à  paroî- 
tre  à  Rome  vers  la  décadence  de  la  république,  à  l'époque  où le  luxe  et  la  corruption  des  mœurs  préparoient  aux  Romains 
des  fers  qu  ils  n'ont  pas  quittés  depuis.  Pline  dit  qu'Horten- sius  ,  le  rival  de  Cicéron  dans  la  carrière  du  barreau,  homme magnifique  dans  ses  dépenses,  fut  le  premier  qui  fît  apprê- 

ter des  paons  a  Rome,  dans  un  repas  qu'il  donna  au  collège des  augures.  ^ 

De  proche  en  proche,  le  paon  fut  transporté  dans  nos  cli- 
mats, auxquels  il  s'est  assez  accommodé  pour  y  mailipiier  II réussit  aussi  fort  bien  en  Amérique,  où  il  ne  vit,  comme 

f  armi  nous,  qu'en  aomesticit^,  
vumme 
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Sa  constitution  robuste  lui  permet  de  subsistcF  dans  des 
climats  fort  opposés  ;  il  est  même  capable  de  résister  au  plus 
grand  froid.  Les  papiers  publics  ont  fait  mention,  en  1776, 

d'un  paon  qui  fut  enseveli  pendant  plusieurs  jours  sous  la 
ïieige ,  dans  une  cour  de  la  ville  de  Dunkerque,  sans  que  Ton 

sût  ce  qu'il  étoit  devenu;  on  le  retrouva  bien  vivant,  mais 
tout  gelé  sous  un  gros  tas  de  neige;  on  le  fil  dégeler  doucement  à 
wne  chaleur  modérée,  il  prit  bientôt  de  la  nourriture,  et  con- 

tinua à  se  bien  porter  comme  s'il  ne  lui  fût  rien  arrivé. 
Malgré  le  peu  de  longueur  de  ses  ailes  et  les  grandes  di- 

mensions de  sa  queue  ,  le  paon  ne  laisse  pas  de  voler  assez 

haut,  et  de  fournir  d'assez  grands  trajets.  Il  recherche  les 
lieux  les  plus  élevés  ;  on  le  voit  se  percher  sur  les  grands  ar- 

bres ,  sur  les  toitures  des  édifices,  la  cime  des  tours  ,  la  flè- 
che des  clochers.  Cet  oiseau  passe  pour  vivre  vingt-cinq  an- 

nées; ce  n'est  qu'à  la  seconde  que  le  mâle  se  pare  de  l'opu- 
lente variété  de  couleur  dont  la  nature  l'a  décoré;  il  n'est 

fécond  qu'à  trois  ans.  Il  ressent  très-vivement  les  feux  de  l'a- 
mour. La  femelle  ,  di^-on,  l'emporte  encore  sur  lui  à  cet 

égard  ;  peu  de  temps  après  avoir  été  fécondée ,  elle  pond  de 

trois  à  quatre  jours  l'un  ,  cinq  à  six  œufs  de  la  grosseur  des 
œufs  de  dinde  ,  et  tachés  de  brun  sur  un  fond  blanc.  Elle  ne 

fait  dans  nos  climats  qu'une  seule  ponte  par  an,  et  l'incuba- 
tion dure  environ  trente  jours.  La  fécondité  de  cette  espèce 

est  plus  grande  dans  les  pays  qui  lui  sont  naturels  ,  et  des 
voyageurs  assurent  que  la  ponte  y  est  de  vingt  à  trente  œufs. 

Si  le  paon  se  fait  admirer  par  l'éclat  et  le  jeu  de  sa  magni- 
fique parure  ,  il  cesse  de  paroître  aimable  dès  qu'on  l'entend; 

sa  voix  est  forte  ,  et  son  cri  blesse  l'oreille.  Ce  cri  souvent  ré- 
pété est  un  présage  de  pluie. 

Bien  des  gens  redoutent  ie  voisinage  du  paon ,  à  cause  de 

cette  espèce  de  gémissement  très-bruyant.  L'on  a  comparé 
proverbialement  sa  voix  désagréable  à  celle  du  diable.  Mais 

on  l'a  bientôt  oubliée  lorsqu'on  jette  les  yeux  sur  le  manleaii 
à' ange  dont  il  est  revêtu. 

Angélus  est  pennis  ,  peâe  lalro  ,  voce  gehennus. 

Et  l'on  est  tenté  de  répéter  ce  que  La  Fontaine  met  dan^ 
la  bouche  de  J  unon  ,  en  s'adressant  au  paon  : 

Est-ce  à  toi  d'envier  la  voix  du  rossignol  ? 
Toi  que  l'on  voit  porter  à  Fentour  de  ton  col  , 
Un  arc-en-ciel  nue'  de  cent  sorles  de  soies  ; 

Qui  te  pavanes ,  qui  déploies 
Une  si  riche  queue  ,  et  qui  semble  à  nos  yeux 

La  boutrque  d'un  lapidaire  ? 
!Ë3t-il  quelque  oiseau  sous  les  cieiix  , 

Plus  que  toi  capable  de  plaire 
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Le  cri  déplaisant  du  paon  ne  laisse  pas  d'être  de  quelque 
milité  dans  les  campagnes. C'est  un  son  d'alarme  que  l'oiseau, 
perché  de  nuit  auprès  de  la  maison,  ne  manque  pas  de  ren- 

dre si  quelqu'un  approche  ou  rôde  dans  les  environs.  Indé- 
pendamment de  ce  cri  ,  il  fait  entendre  souvent  un  bruit 

sourd  ,  un  murmure  intérieur. 
Chez  les  Grecs  et  les  Romains  ,  la  chair  du  paon  fournis-? 

^oit  un  mets  très-estimé;  nos  ancêtres  en  faisoient  aussi  le 

plus  grand  cas.  «  C'est  ,  dit  Olivier  de  Serres,  le  roi  de  la 
volaille  terrestre  ,  comme  la  primauté  de  l'aquatique  est  due 
au  cygne...  Le  paon  a  deux  excellentes  qualités,  il  plaît  à  la 
vue  et  au  goût.  Car  que  pouvez  vous  regarder  de  plus  agréable 
que  le  manteau  du  paon  ,  ni  quelle  plus  exquise  chair  pouvez- 

vous  manger  que  la  sienne  ?  «De  nos  jours,  c'est  un  aliment 
peu  estimé.  L'on  sert  pourtant  encore  sur  nos  tables  le  jeune 
paon  ,  qu'on  appelle  communément  paonneau.  Aussi  Tcduca- 
tioD  des  paons  n'est  plus  guère  qu'un  objet  de  curiosité.  On 
les  élève  de  la  même  manière  que  les  Dindons.  Voyez  ce  mot. 

Variélés  du  Paon, 

La  domesticité  produit  sur  cette  espèce  plusieurs  variétés 

de  plumagq  ;  autrefois,  lorsqu'on  en  faisoit  de  nombreux  élè- 
ves, il  naissoit  des  paons  gris,  des  blancs,  des  noirs,  des  verts, 

des  bleus,  des  jaunes,  des  incarnats  ,  des  orangés,  etc.  A  pré- 
sent l'on  en  voit  encore  de  tout  blancs,  qui  ne  forment  pas 

une  race  constante  ,  comme  la  plupart  des  naturalistes  l'ont 
pensé,  mais  qui  sont  des  produits  accidentels,  puisque  dans  la 

même  couvée  d'œufs  pondus  par  les  paons  ordinaires ,  Ton  eix 
a  vu  éclore  quelques-uns  de  blancs.  L'on  prétendoit  même 
anciennement  que  pour  se  procurer  des  paons  de  cette  couleur, 

il  suffisoit  d'enfermer  la  femelle  dans  un  endroit ,  pendant 
l'incubation,  où  tout  fùtblanchi. Aureste,  ces  paons  blancssoot 
très-beaux  ,  et  quand  ils  se  pavanent  au  milieu  des  autres ,  ils 

forment  un  contraste  très-agréable  et  un  charmant  coup  d'œiL 
La  paon  panaché  naît  du  mélange  du  paon  blanc  avec  le 

paon  ordinaire.  Ces  deux  variétés  sont  aujourd'hui  fort  rares 
en  France,  parce  que  l'on  s'y  occupe  peu  de  l'éducation  et 
4e  la  multiplication  de  l'espèce. 

L'on  y  distinguoit  autrefois  ces  oiseaux  eiî  célestes  et  en  ter^ 
resires;  «  différant  en  ce  seulement,  que  ceux  ci  sont  doraes- 

tiques,  et  ceux-là  presque  sauvages,  n'entrant  que  très-rare-- 
ment  sous  les  couvertures  du  logis,  mais  demeurant  continuel- 

lement en  campagne  ,  se  branchant  sur  les  arbres ,  quel  temps 

I  qu'il  fasse  ,  pondans,  couvans,  et  éclosans  leurs  œufs  ,  quel- 
quefois sur  les  arbres,  et  le  plus  souvent  par  les  halliers  et 

£uî$son3,que  le«  mères  choisissent  a  leur  fantaisie,  d'où  elles 
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emmènent  leurs  petits  pour  les  faire  paître.  En  somme,  îls 
ne  tiennent  du  privé  que  la  fréquentation  et  hantise  avec  Tau- 
ire  poulailie  ,  mangeans  ensemble  ordinairement ,  etc.  (Oli- 

vier de  Serres,  Théâtre  d Agriculture.)  Il  n'y  a  donc  d'autre 
différence  entre  les  paons  célestes  et  les  paons  terrestres  de  nos 
pères  ,  qu  une  domesticité  plus  ou  moins  exacte;  et  je  ne  puis 
comprendre  comment  M.  Salerne  a  puimaginer  que  le  paon 
céleste  des  anciens  Français  étoit  le  vanneau. 

Il  se  trouve  quelquefois  dans  les  paons  élevés  eii  domesti- 

cité, des  individus  d'un  blanc  mat  comme  le  papier,  de  vrais albinos,  (s.) 

:  PAON  d' AFRIQUE.  Dénomination  impropre,  donnée, 
par  quelques  voyageurs  ,  à  la  Demoiselle  de  Numidie. 
V.  Anthropoïde,  (s.) 

PAON  BLEU.  C'est  une  espèce  de  Labre  (  labms  exo- 
letus.)  (DESM.^ 
PAON  CÉLESTE.  Nos  ancêtres  appeloient  ainsi  les 

paons  qui  vivoient  autour  des  habitations ,  comme  à  demi- 
sauvages,  mais  qui  néanmoins  venoient  prendre  leur  nour- 

riture dans  la  basse-cour  avec  les  autres  volailles.  F.  rarticle 
du  Paon. 

M.  Salerne  a  appliqué  fort  mal  à  propos  cette  dénomi- 
nation au  vanneau,  {s.) 

PAON  DE  LA  CHINE.  Dénomination  donnée  à 

I'Eperonnier.  V.  ce  mot.  (s.) 
PAON  (demi).  C'est  un  lépidoptère  crépusculaire,  du 

genre  Sphinx  (  sphinx  ocellata  ).  (desm.) 
PAON-FAISAN  DE  LA  CHINE.  Voyez  Eperon- 

NIER  (s.) 

PAON  DE  GUINÉE.  Nom  imposé  à  la  Demoiselle 
DE  NuMiDiE.  V.  Anthropoïde,  (s.) 

PAON  D'INDE.  C'est  un  poisson  du  genre  Bandouil- 
LÈRE  (  chetodon  pavo  ).  (desm.) 

PAON  DES  INDES.  Nom  que  les  Espagnol^  donnè- 
rent au  dindon  ,  parce  que  cet  oiseau  étale  sa  queue  comme 

le  paon.  V.  Dindon,  (s.) 
PAON  DU  JAPON.  Voyez  Spicifère.  (s.) 

PAON  DE  JOUR.  Insecte  de  l'ordre  des  lépidoptères 
et  du  genre  Van  esse.  V.  ce  mot.  (l.) 

PAON  (PETIT)  DE  MALACA.  C'est  sous  cette  dé- 
nomination que  M.  Sonncrat ,  dons  son  Voyage  aux  Indes  d 

a  la  Chine  ,  a  décrit  TEperonnier.  V.  ce  mot.  (s.) 
PAON  DE  MARAIS.  C'est  le  Combattant.  T.  ce 

mot  à  l'an.  Tringa.  (s.) 
PAON  MARIN.  Nom  donné ,  par  quelques  naturalistes, 

à  |'0i;5j;Ay  RQïAJ-,  parce  qu'il  imitje  le  cri  du  paon ,  et  que, 
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comme  lui ,  îl  se  perche  en  plein  air  pour  dormir.  V.  ce 
mot  à  Tarticle  Anthropoïde. 

PAON  MARIN.  Ver  marin  de'cril  par  Godelieu  dans  le 
troisième  volume  des  Mémoires  présentés  à  l'Académie  des 
sciences  de  Paris.  Il  est  allongé  ,  a  deux  cornes  terminées 
par  quelques  tentacules  ;  sa  queue  a  deux  branches  ,  de  cha- 

cune desquelles  sortent  quatre  plumules  couleur  de  rose  ̂  
qui  contrastent  avec  la  couleur  verdâtre  de  son  corps.  Cet 
animal  a  été  trouvé  dans  les  mers  de  l'Inde.  Il  forme  sans 
doute  un  genre ,  mais  il  a  besoin  d'être  examiné  de  nou- 

veau, (b.) 
PAON  DE  MER.  Nom  spécifique  de  plusieurs  poissons, 

d'un  Spare,  Perça  saxatilis^  Linn.  ;  d'un  Labre,  Lahrus  paç>o, 
d'un  GoRYPHÈNE  et  d'un  Chétodon.  (b.) 
PAON  DE  MER.  V.  Gombattant,  à  l'art.  Tringa.  (s.) 
PAON  DE  NUIT.  V.  Bombyx,  (l.) 
PAON  DES  PALETUVIERS.  V.  Caurale.Cs.) 
PAON  A  QUEUE  GOURTE.  V.  Oiseau  royal,  (s.) 
PAON  DES  ROSES.  V,  Gaurale.  (s.) 

PAON  SAUVAGE. Dénominantion  que  l'on  donne,  aux 
Philippines,  à  l'espèce  d'OuTARDE  que  M.  Sonnerat  a  dé- 

crite sous  le  nom    outarde  de  Vile  de  Luçon. 

U outarde  huppée  d' Afrique  porte  aussi  le  nom  de  Paon 
SAUVAGE  au  Gap  de  Bonne-Espérance,  (s.) 
PAON  SAUVAGE  DES  PYRÉNÉES.  Dénomination 

donnée  au  coq  de  bruyère.  V.  au  mot  Tétras,  (s.) 
PAON  (PETIT)  SAUVAGE.  V.  Vanneau,  (s.) 

PAON  TERRESTRE.  G'étoit ,  chez  nos  aïeux,  qui 
ëlevoient  beaucoup  de  paons  ,  celui  de  ces  oiseaux  qui  ne 
quittoit  pas  la  basse  cour.  V.  au  mot  Paon,  (s.) 
PAON  DU  THIBET.  F.Ghinquis  àl'art.  Eperonnier. 
PAONGELLO  ,  PAONGHELLO.  Noms  italiens 

Vanneau,  (v.) 

PAOSNE.  Femelle  de  l'espèce  de  paon,  (s.) 
PAONNEAU.  Jeune  Paon  (s.) 

PAOUMOULE.  Variété  d'ORGE  cultivée,  (b.) 
PAOUNASSA.  Un  des  noms  piémontais  du  Vanneau 

huppé,  (b.) 
PAOURO.  Nom  de  pays  du  Squale  milandre.  (b.) 
Px\PA-FU.Nom  du  Ghardon  bénit  {centaurea  henedicta\ 

en  Hongrie,  (b.) 
PAPA  GAIO.  Nom  espagnol  des  perroquets,  (v.) 

*  PAPA  GALLO.  Un  des  noms  italiens  <lu  perroquet  , 
en  quoi  Aldrovande  s'imagine  trouver  une  expression  de  la 
dignité  et  de  l'excellence  de  cet  oiseau  ,  que  ses  talens  çt 
sa  beauté  firent  regai:der  comme  le  paj[)e  des  oiseaux,  (v.) 

xxiv,  3c 
/ 
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PAPA  GAYO.  Nom  que  les  Espagnols  donnent  à  l'A- 
MARANTE  TRICOLORE.  (LN.) 

PAPAGAS.  En  grec  moderne ,  c'est  le  nom  générique 
des  perroquets,  (s.) 
PAPA  et  GIRASOL.Deuxnoms  donnés  aux  Jacquiers, 

selon  G.  Bauliin.  (ln.) 
PAPA  DE  LOMA  (  Papa  montana ,  Feuill.  peruv.  3  , 

tab.  Ifi.  )  Les  Péruviens,  au  rapport  de  Feuillée  et  de  Ruiz 
et  Pavon,  donnent  ce  nom  à  une  espèce  de  Morelle  ,  autre 
que  la  pomme-de-terre  ,  qui  est  le  véritable  ou  papas. 
Cette  Morelle,  le  Je/oma,  acela  de  remarquable,  que 

sa  racine  est  une  tubérosité  unique  ,  ovale,  d'où  naît  la  tige. 
Elle  ne  fournit  ainsi  qu'une  seule  pomme-de-terre  de  la  lon- 

gueur d'un  pouce.  Selon  Feuillée ,  les  Indiens  en  faisoient 
grand  usage  en  soupes  et  en  ragoûts.  Lorsque  Ruiz  et  Pavon 

ont  été  au  Pérou,  l'on  s'en  servoit  seulement  pour  engraisser 
les  cochons.  Celte  plante  est  le  solanum  montanum  des  au- 

teurs, (ln.) 

PAPAGTASSUS.  Nom  d'une  plante  observée  dans  les 
Indes  orientales  par  Camelli ,  et  que  Adanson  rapporte  a 
son  genre  Remé.  (ln). 

PA-PAL  Nom  qu'on  donne  ,  en  Chine  ,  à  un  arbrisseau 
que  Loureiro  rapporte  à  ra«a^ymyîiB//^/a  de  Linnœus  ,  qui 
non-seulement  en  est  différent,  mais  aussi  ne  paroît  pas  de- 

voir être  du  même  genre,  (ln.) 

PAPAICOT.  Nom  vulgaire  d'un  arbre  des  îles  de  l'Amé- 
rique ,  qui ,  pour  le  port  et  la  forme  du  fruit,  a  beaucoup  de 

ressemblance  avec  le  papayer.  Il  est  peu  connu;  ou  ignore 
le  genre  auquel  il  appartient,  (d.) 

PAPALU.  Arbre  figuré  dans  Rhéede,  mais  qu'on  ne  peut 
rapporter  à  son  genre.  Ses  fruits  servent  à  remplacer  Tarée 

dans  la  mastication  du  bétel ,  et  l'écorce  passe  pour  arrêter 
les  mouvemens  de  la  bile.-  (b.) 

PAPAN.  Gest,  à  l'île  dt  Luçon,  le  nom  du  Canard- 
musqué.  V.  ce  mot.  (s.) 
PAPANGA  ou  PAPAN GAY,  Nom  de  la  Momordique 

et  de  I'Anguine.  (b.) 
PAPA  PI  EXE,  Nom  que  les  Portugais  du  Brésil  ont 

imposé  au  Martin-pecheur  saguacati  quacu,  (v.) 
PAPARIAN»  Arbre  d'Amboine  ,  figuré  dans  Rumphius, 

mais  dont  on  ne  connoît  pas  le  genre.  jSes  feuilles  ont  une 
odeur  forte  et  une  saveur  amère.  (b.) 

PAPAROL•]^^om  qne  les  Provençaux  donnent  k  une  es-» 
pèce  de  Grenadier  à  fleurs  doubles,  (d.) 
PAPARRAX.  Nom  espagnol  de  la  Staphisaigre  ,  plante 

âu  geqre  Dauphiinelle.  (ln.) 
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PAPAS.  Nom  qne  les  naturels  du  Chili  ei  du  Pérou  dôii-- 
ncntàia  POMHE-DE-TERRE.  (e,) 
PAPATASL  Nom  du  Cousin  serpei^tant  ,  dans  les  îles 

ioniennes,  (b.) 
PAPAU.  F,  Papayer,  (s.) 
PAPAYER  des  Latins;  Mecon,  Mecion  et  Oxytoisoi^, 

des  Grecs.  Ce  sont  les  Pavots.  L'on  prétend  que  le  nom  de 
Papayer  vient  de  papa  ,  bouillie.  Il  étoit  devenu  celui  da 

pavot,  parce  qu'on  mettoit  des  graines  de  cette  plante  dans  de 
la  bouillie  qu'on  donnoit  aux  enfans.  L'étymologie  du  nom 
grec  rappelle  une  autre  propriété  du  pavot  ,  car  mecon 
dérive  d  un  mot  qui  signifieroit  à  ne  pas  donner-,  en  effet  ceux 
qui  mangeoient  de  cette  plante  ne  pouvoient  plus  remplir 
leurs  fonctions  naturelles. 

Théophraste  a  plusieurs  sortes  de  mecon  ;  savoir  :  le 
mecon  cultivé ,  le  sauvage  ,  le  cornu  (  ceratitis  )  ,  le  noir  , 
Perratique  à  fleurs  rouges  ,  et  Vherculeum  à  feuilles  de  strw 
ihium. 

Dioscoride  en  a  cinq  espèces  : 

1.  °  Le  Rh^as  y  espèce  de  pavot  sauvage ,  qui  devoit 
son  nom  à  la  fugacité  de  ses  fleurs.  Ses  feuilles  étoient  com- 

parées ,  par  Dioscoride  ,  à  celles  de  Veruca  ,  de  Voriganon ,  du 
chichorium  et  thymus \  mais  elles  sont,  dit-il,  plus  longues, 
découpées  et  rudes.  Les  fleurs  s'épanouissoient  de  bonne 
heure  ,  étoient  semblables  à  celles  de  Tanémone  sauvage  , 
rouges  ,  quelquefois  blanches ,  avec  une  tête  (  capsule  )  lon- 

guette ,  mais  plus  petite  que  celle  de  Tanémone  en  question. 
La  graine  étoit  rousse  ,  la  racine  longue,  moins  grosse  que 
le  petit  doigt  ,  et  amère  au  goût ,  etc. 

2.  "  L'Hemeros.  Sous  ce  nom  étoient  comprises  toutes  les 
variétés  des  pavots  cultivés,  La  graine  de  la  variété  qu'on 
semoit  dansles  jardins,  étoit  blanche.  On  en  mettoit  dans  le 
pain ,  et  aussi  dans  le  miel ,  en  place  de  sésame  ;  cette  variété 

s' appel  oit  thylacilis. 
6.^  L'Agria,  qui  se  partageolt  en  deux  :  i.»  le  pilhyils  ̂  

appelé  aussi  r^tca^  (  d'un  verbe  qui  signifie  <:0M/er  ) ,  parce 
qu'il  laissoit  fluer  un  suc  laiteux.  Sa  téte  (capsule)  étoit 
plate  ,  resserrée  ,  et  la  graine  noire  ;  a.'^  une  grande  variété 
beaucoup  plus  estimée  que  ies  autres  en  médecine. 

4-.^  Le  Gératitis  ou  Cornu,  dont  iesfeuilles  étoient  blan- 
ches, velues,  semblables  à  celles  du  a^er^<35CM/?z,  dentelées 

au  pourtour,  comme,  celles  du  mecion  agria^  dont  il  avoit  la 
tige.  Il  produisoit  des  fleurs  pâles  ;  le  fruit  étoit  petit ,  imi- 

tant une  petite  corne  ,  d'où  il  avoit  reçu  son  nom,  et  pareil 
au  fruit  du  fenu-grec.  Sa  graine  étoit  noire  et  petite  comme 
©elle  des  mecion;  sa  racine  étoit  superficielle  ,  rampante  ? 
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grosse  et  noire.  On  trouvoit  cette  plante  dans  les  lîenx  arîcîes 

sur  ies  borcis  de  la  mer.  L'on  croyoit  que  le  suc  ,  nommé 
glaucion  ou  glaucinion  s'extrayoit  de  cette  plante. 

5.*^  hviiSiOïiY.  ou.  écumeux  ̂   appelé  âuss'i  heracleia  j  avoît 
une  tige  haute  de  douze  doigts  ,  les  feuilles  fort  petites  ,  et 
semblâî)les  à  celles  du  Lanaria  ,  et  le  fruit  blanc ,  en  compa- 

raison de  cette  dernière  plante  ;  sa  racine  étoit  superficielle, 
blmche  ;  elle  étoit  écumeuse  et  vomitive  ,  même  à  petite 
dose. 

Pline  a  également  plusieurs  espèces  de  papaver  : 

Le  papaver  saibum  ou  cultivé.  Il  dit  qu'il  y  en  a  trois 
sortes  ;  l'une  à  graine  blanche.  Trois  capsules  de  cette  va- 

riété ,  broyées  et  mangées ,  suffisoient  pour  provoquer  le 
sommeil.  Une  seconde  variété,  étoit  celle  à  graine  noire  y 

de  laquelle  s'extrayoit  Vopiurn.  Pline  décrit  la  manière  em- 
ployée pour  retirer  cet  extrait  végétal ,  et  les  caractères 

qui  le  distinguent  du  meconium  ^  sorte  à'opium  inférieur , 
retiré  de  toutes  les  parties  de  la  plante  ,  cuites  ensemble. 
Tous  les  papaver  cultivés  se  distinguoient  des  papaver  sau- 

vages par  leurs  capsules  plus  rondes.  Celles  des  papaver  sau- 
vages étant  plus  petites  et  plus  longues  ,  on  les  estimoit  davan- 

tage pour  l'emploi  de  la  médecine.  On  préféroit ,  en  outre  , 
les  capsules  des  papaver  smva^es  qui  croissoient  dans  des  lieux 
secs  et  arides. 

2.**  Le  papaver  silvestre  on  sauvage.  Pline  dit  qu'il  y  en  avoît 
de  beaucoup  de  sortes  :  nous  venons  de  dire  leurs  carac- 
tères. 

S.''  Le  papaver  rhœas  ou  erraticum  ,  intermédiaire  entre  les 
papaver  cultivés  et  les  papaver  sauvages.  Il  vient  çà  et  là 
dans  les  champs.  Les  Grecs,  dit  Pline,  l'appellent  rhœas. 
Quelques  personnes  mangent  les  jeunes  pousses  du  rhœas 
après  les  avoir  assaisonnées.  Cinq  têtes  ou  capsules  cuites 
dans  du  vin,  suffisent  pour  provoquer  le  sommeil.  » 

4..°  Le  papaver  ceratiiis  ou  corau,  dont  le  fruit  a  la  forme  d'une 
petite  corne.  La  description  de  Pline  rappelle  à  peu  près 
dans  les  mêmes  termes  ce  que  Dioscoride  rapporte  du  mecion 
ceratitis.  On  lui  donnoit  aussi  les  noms  de  glaucion  et  de  pa^ 
ratios.  Il  croissoit  dans  les  lieux  maritimes  et  les  plages  salées* 
Pline  le  met  au  rang  des  papaver  sauvages  ,  de  même  que 
le  suivant. 

5.'^  Le  P.  heracleum^  aphros  ou  spumeum.  Ses  feuilles  ressem- 
bloient  à  celles  du  struthium  ;  sa  racine  étoit  à  fleur  de  terre , 

€t  sa  graine  chargée  d'une  écume  particulière.  On  en  blan- 
chissoit  le  linge  en  été  ,  et  il  paroît  qu'il  communiquoit  à  la 
toile  uneblancheur  sans  égale.  Ilentroit  dans  la  confection  de 
la  composition  nommée  par  les  Grecs  diacodion  et  artenaee. 
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Pline  décrit  la  manière  de  faire  cette  composition.  La  graine, 

concassée  et  prise  dans  du  vin  ,  au  poids  d'un  acétabule  > 
çtoit  fort  bonne  contre  le  mal  caduc,  et  faisoit  vomir. 

6.0  Le  papaçer  iùhy malus ^paralîas  ou  mecona.  Sa  feuille  étoit 
blanche  ,  lisse  ,  et  la  tête  de  la  grosseur  d'une  fève  ;  on  la 
cueilloit  lorsque  la  vigne  fleurissoit ,  on  la  faisoit  sécher  à 

l'ombre  ,  et  on  l'administroit  comme  purgative. 
Il  est  aisé  de  voir  que  Théophraste  ,  Dioscoride  et  Pline, 

ont  parlé  des  mêmes  plantes.  On  trouve  un  plus  grand  ac- 
cord lorsqu'on  examine  les  vertus  et  les  usages  que  chacun 

de  ces  auteurs  et  Galien  attribuent  à  ces  plantes  ;  tous 
accordent  la  propriété  des  narcotiques  comme  particu- 

lière aux  papayer  ou  mecion;  que  ces  plantes  calment  la  toux  , 
les  douleurs  ,  appaisent  les  inflammations  ,  guérissent  les 

blessures;  que  V opium  est  fourni  par  l'une  d'elles;  que  les 
graines  de  quelques  variétés  se  mangent,  etc.  D'après  ce 
que  les  anciens  nous  en  ont  dit,  on  voit  que  ces  plantes  étoienî 
connues  dès  la  plus  haute  antiquité  ;  que  la  culture  de  quel- 

ques-unes étoit  assez  importante  pour  avoir  été  rendue  res- 
pectable par  la  religion ,  et  q^e  c'est  de  nos  pavots  qu'ils 

ont  parlé.  Les  épis  qui  ornoient  la  tête  de  Cérès  ,  étoient 
quelquefois  entremêlés  de  pavots,  plante  spécialement  con- 

sacrée à  Morphée  ,  dieu  du  sommeil.  On  voit  la  tête  de 
pavot  figurer  parmi  les  ornemens  qui  caractérisent  les  bustes  , 
et  les  statues  des  Panthées,  figures  qui  présenloient  à  la  fois 
les  attributs  de  plusieurs  divinités.  La  culture  du  pavot  eut 

lieu  en  grand  et  aussi  dans  les  jardins  ,  pour  l'ornement  ou 
pour  la  médecine.  Onreconnoissoit  que  cette  culture  épui- 
soit  le  terrain  ;  aussi  Yirgile  ,  en  parlant  de  la  nécessité 

d'alterner  les  espèces  de  culture ,  dans  le  même  champ, 
s'exprime  ainsi  : 

IJi  it  enim  lini  campum  seges  ;  uiit  avenœ;; 
Urunt  Lethîeo  perfusa  papavera  soinno. 

Georg.  Lié.  I. 

Voici  comme  les  comment ate^brs  pensent  que  l'on  doit 
rapporter  les  pavots  des  anciens  a  nos  pavots. 

Le  mecon  hcmeros  ,  de  Théophraste  et  de  Dioscoride  ,  cil 
papmer  satbum  àe.  Pline,  et  leurs  variétés  ,  à  notre  pavot 
somnifère  {pap.  somniferum  ,  Linn.  ). 

Le  mecon  agria  ou  sybesiris  ̂   aux  variétés  sauvages  de  la 
même  plante. 

Le  mecon  rhœas  ou  rhoias  ttpapaver  erratîcum^  à  notre  co- 
quelicot (p^y^ât^er  rhœas ,  Linn.  ). 

Le  mecon  ceratitis  ou  le  ceratîtis  tout  simplement,  au  Glau- 
i:ïON  (  chelldcmum  glaucium.  ,  Linîi.  )  5  appel-é  vulgairemeaS 
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pavol  cqrnu,  parce  que  sa  fleur  ,  analogue  à  celle  du  pavot  ̂  
produit  une  silique  longue  et  cornue. 

Le  mecon  heradea  ,  dit  aussi  herachum  ou  aphrodes  et 
pspaver  spumeum.  Dioscoride  lui  attribue  une  racine,  et 
Piine  des  graines  écumeuses.  Celui-ci  ajoute  qu'elle  blanchit 
le  linge,  et  l'un  et  l'autre  la  comparent  nu siruthium  ou  lanaria^ 
plante  qui  faisoit  écumer  l'eau  comme  du  savon  ,  dont  on  se 
servoit  pour  nettoyer  les  draps,  et  qu'on  croit  être  l'espèce  de 
gypsophilci^y.  stridhium)  ,  employée  au  même  usage  à  Naples. 
11  est  possible  que  Vaphrodes  ecumât  de  la  même  îaçon. 
Plusieurs  auteurs  ont  cité  ,  pour  celte  plante  ,  quelques  vé- 

gétaux ,  qui  présentent,  en  effet,  de  petits  amas  d'écume 
Planche  ,  que  l'on  s'Ai  être  produite  par  la  piqûre  de  cer- 

tains insectes  (  Cercopis  spumaria  ,  Fab.  ). 
Au  nombre  de  ces  végétaux,  sont  le  Behen  blamc  {cucu- 

loliis  hehen')  ̂   la  Centaurée  DE  Sa.lamatsque  ou  Stœbé  , 
l'EuPHÔRBE  FLUETTE  (  E.  exigud)  ,  etc. 

Le  papavcr  paraïias  ,  de  Pline,  est  encore  moins  recon- 
noissable  ;  c'est  peut-être  une  espèce  d'EuPHORBE. 

Les  diverses  plantes  que  nous  venons  de  citer  sont  dé- 

crites sous  le  nom  de  papaoer  ,  dans  un  grand  nombre  d'an- ciens ouvrages. 
C.  Bauliin  (Pin.  )  réunit  sous  le  nom  de  papaver^  le  pavot 

somnifère  ,  le  cocjueh'coi^  le  papaoer  camhricum  ,  les  chelidonium 
'glaucium,  cornicidaium ,  hybridiim  eiV argemone  mexlcana,  Linn. 
On  trouve  ,  sous  le  nom  d'argemone  ,  le  popaver  argemone  , 
Jiyhridum  et  alpinum. 

Tournefort  conserva  le  nom  de  /?«yDût?er  au  seul  genre  que 
les  botanistes  nomment  encore  ainsi  aux  dépens  duquel 
on  a  fait  le  genre  méconopsis  ,  il  a  donné  son  nom  à  une 
petite  famille  de  plantes.  V.  Papavéracées  ,  Pavot  ,  Arge- 

mone ,  Glaucium. 

J.  Plukenet  plaçoit  le  cleomê  pentophyîla  au  rang  des  pa- 
paver,  (ln.) 
PAPAVÉRACÉES  ,  Papaveraceœ,  Jussieu  ,  Famille  de 

plantes  dont  les  caractèrea^  consistent  :  en  un  calice  souvent 
diphylle  et  caduc  ;  des  pétales  souvent  au  nombre  de  quatre; 
des  étamines  en  nombre  déterminé  ou  indéterminé  ,  à  an- 

thères biloculaires  ;  un  ovaire  simple,  à  style  presque  toujours 
nul ,  et  à  stigmate  divisé  ;  un  fruit  uniloculaire  ,  rarement 
biioculaire  ,  communément  polysperme,  à  placentas  laté- 

raux ;  des  semences  à  demi  recouvertes  par  une  enveloppe 
membraneuse ,  à  périsperme  charnu  ,  à  embryon  droit ,  et 
à  radicule  inférieure. 

Les  plantes  de  cette  famille  sont  ordinairement 4ierbacées 

vivaces  par  leurs  racines.  Leur  lige  ,  presque  toujours  ra- 
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rneuse  ,  rarement  simple  et  scapiforme,  porte  des  feuilles 
alternes  ,  simples  ou  composées,  quelquefois  terminées  par 
une  vrille.  Leurs  fleurs  sont  terminales  ,  rarement  solitaires,, 

disposées  en  épis ,  en  panicuie  ou  en  ombelle. 
Ventenat ,  de  qui  on  a  emprunté  ces  expressions ,  rapporte 

à  cette  famille  ,  qui  est  la  sixième  de  la  treizième  clause  de 
son  Tableau  du  Règne  végétal ,  et  dont  les  caractères  sont  fi- 

gurés pl.  i5  ,  n.o  I  du  même  ouvrage  ,  huit  genres  sous  deux 
divisions  ,  savoir: 

1,°  Les  papavéroœes  qui  ont  leurs  étamines  en  nombre 
indéterminé  ,  et  dont  les  anthères  sont  adnées  aux  fila- 
mens  :  Sais^guinaire  ,  Argémoine  ,  Pavot,  Glaucienne  , 
Chélidoitse  et  BOCCOÎÎE. 

2.0  Les  papaQéracées  qui  ont  leurs  étamines  en  nombre 
déterminé  :  Hypécoon  ,  Fumeterri;..  V.  ces  mots. 

Les  papaoèracées  contiennent  un  sue  propre  diversement 
coloré  ,  qui  est  ordinairement  narcoiique  et  calmant.  (B.) 
PAPAYA-MARAM.  Nom  malabare  du  pied  femelle  du 

Papayer  {carica  papaya^hinn.)  .  Le  pied  mâle  est  nommé 
ambopaya.  (ln.) 
PAPAYEll ,  Carica  ,  Linn.  {àioécîc  decandne)  ;  Ababaye 

des  Caraïbes.  C'est  un  arbre  fruitier  des  Deux-Indes  et  des 
Antilles,  appartenant  à  la  famille  des  cucurbitacées  ,  et 
constituant  un  genre  ,  dans  lequel  les  fleurs,  ordinairement 
nnisexuelles  ,  naissent  ,  mâles  ou  femelles  ,  sur  des  pieds 
différens.  Cet  arbre  s'élève  à  la  hauteur  de  dix -huit  à 
vingt  pieds.  Il  a  un  port  et  un  feuillage  qui  lui  sont  pro- 

pres ;  et  il  se  fait  surtout  remarquer  par  ses  fruits  dont  la 

grosseur  et  la  forme  approchent  de  celles  d'un  petit  melon. 
Sa  racine  est  pivotante ,  blanchâtre  ,  comme  spongieuse  , 

d'une  saveur  et  d'une  odeur  désagréables.  Sa  tige  ,  (l'un  pied 
environ  de  diamètre  ,  et  dont  le  bois  a  peu  de  consistance  y 

est  reyêtue  d'une  écorce  molle  ,  épaisse ,  raboteuse  et  ver- 
dâtre.  Elle  est  nue  dans  presque  toute  sa  longueur,  pleine  et 
solide  vers  la  base,  et  creuse  dans  sa  partie  supérieure.  Elle 
porte  à  son  sommet  des  feuilles  très-amples,  divisées  en  lobes 
profonds  ,  et  irrégulièrement  découpées  :  on  aperçoit  de 
petites  écailles  dans  les  points  où  se  rencontrent  les  ner- 

vures. Ces  feuilles  sont  placées  alternativement ,  rapprochées 
les  unes  des  autres ,  et  soutenues  par  de  longs  pétioles  creux 
et  verdâtres.  Leurs  deux  surfaces  présentent  deux  verts  dif- 

férens ,  l'un  foncé,  l'autre  pâle. 
Les  fleurs  du  papayer  sontblanches  et  d'une  odeur  suave. 

Elles  naissent  aux  aisselles  des  feuilles.  Dans  l'individu 
mâle  ,  elles  forment  des  grappes  longues  et  pendantes.  Dans 
le  papayer  femelle  ,  elles  sont  en  petit  nombre  ,  et  portées 
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sur  un  pédoncule  épaîs ,  presque  droit  et  fort  court.  Les 

lîeurs  mâles  n'ont  presque  pas  de  calice.  Elles  offrent 
une  corolle  monopétale  en  entonnoir  ,  dont  le  tube  est  long 
et  gi  êie ,  et  dont  le  limbe  est  découpé  en  cinq  parties  con- 

tournées en  spirale  ;  au  sommet  du  tube  sont  insérées  dix 
élamines  ,  avec  des  filets  alternativement  inégaux ,  et  des 
anthères  oblongues  et  droites.  Ces  fleurs  sont  dépourvues  de 
pistil  ;  quand  elles  ont  répandu  leur  poussière  fécondante  , 
elles  tombent  et  ne  laissent  après  elles  aucun  fruit.  Les  fleurs 
femelles  ont  un  très-petit  calice  à  cinq  dents,  et  persistant  ; 
une  corolle  formée  de  cinq  pétales  allongés  ,  obtus ,  et  réflé- 

chis au  sommet ,  et  un  ovaire  oblong  portant  cinq  styles 
courts,  dont  les  stigmates  sont  dilatés  et  frangés.  Cet  ovaire, 
après  sa  fécondation  ,  devient  un  gros  fruit  charnu,  appelé 
papaye  ,  et  qui  offre  différentes  formes.  Tantôt  il  est  angu- 

laire et  aplati  aux  deux  extrémités ,  tantôt  il  est  ovale  et 
rond  ;  quelquefois  sa  forme  est  pyramidale.  Dans  sa  matu- 

rité il  a  Técorce  jaunâtre.  11  contient  une  pulpe  jaune  et 

succulente,  d'une  saveur  douce  et  d'une  odeur  aromatique. 
Ses  semences  noirâtres  ,  ovoïdes  et  cannelées,  sont  envelop- 

pées chacune  dans  une  membrane  transparente  ,  disposées 

par  rangs  le  long  des  parois  d'une  cavité  qui  occupe  son 
centre.  Cet  arbre  est  figuré  pl  M  n  de  ce  dictionnaire,  sous 
le  nom  vulgaire  de  papagaie  acide. 

Les  fruits  du  papayer  se  mangent  rarement  crus.  On  les 

prépare  quelquefois  au  sucre  ou  au  vinaigre  ,  quand  ils  n'ont 
encore  que  la  moitié  de  leur  grosseur.  Ses  semences  sont 
vermifuges. 

On  peut  faire  des  cordages  avec  Técorce  de  papayer.  Sur 

la  côte  de  Malaguette  en  Afrique  ,  ses  feuilles  s'emploient 
au  lieu  de  savon.  Son  suc  est  regardé  comme  un  puissant  ver* 
mifuge. 

Cinq  autres  espèces,  toutes  de  l'Amérique  méridionale, 
se  réunissent  à  celle-ci.  (d.) 
PAPAYER  SAUVAGE.  C'est  le  Papayer  épineux,  (b.) 
PAPAYES.  Nom  de  1' Hirondelle  chez  les  Garipons  , 

peuplade  de  la  Guyane  française,  (s.) 
PAPE.  Nom  imposé  à  une  très-belle  espèce  d^oisean  de 

l'Amérique  septentrionale  ,  dont  le  mâle  ne  porte  les  riches 
couleurs  qui  le  distinguent ,  que  lorsqu'il  a  subi  plusieurs 
mues  ,  et  seulement  dans  le  temps  des  amours.  A  toute  autre 
époque  il  ressemble  à  sa  femelle.  Il  est  figuré  planche  M*  33 
de  ce  Dictionnaire.  V.  l'article  Passerine.  (v.) 
PAPECHIEU.  Nom  vulgaire  du  Vanneau  huppé,  (v.) 
PAPEGAL  Nom  imposé  par  Buffon  ,  à  une  famille  de 

perroquets  du  nouveau  conlineul,  qui  ne  diffèrent  d^sâ|wi/W4?* 
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et  des  criks  ̂   qu'en  ce  qu'ils  n'ont  point  de  rouge  dans  les 
ailes.  V,  l'article  Perroquet,  (v.) 
PAPEGAUT.  C'éloit  jadis  le  nom  des  perroquets^  et  celui 

de  perroquet  s'appliquoit  aux  perruches  ;  l'usagé  contraire  a 
prévalu,  (v.) 

PAPEGAUT  (grand).  C'est,  dans  Belon,  le  Perroquet 
CRIS.  (V.) 
PAPEGOYEN-BEKC.  Nom  que  les  habitans  de  Suri^ 

nam  donnent  à  Vheliconia  psittacorum.  (ln.) 
PAPERINA.  Nom  italien  du  Mouron  et  de  la  Morge- 

LINE.  (LN.) 
PAPELWEIDE.  Nom  allemand ,  commun  au  Peuplier 

commun,  et  au  Saule  blanc  (salioo  alha).' {l^.) 
PAPENBLUME.  F.  Pampelblume.  (ln.) 

PAPHIE ,  Paphia.  Genre  de  coquilles  introduit  par  La- 
marck ,  pour  séparer  du  genre  des  Vénus  et  des  Mactres 
de  Linnaeus  ,  quelques  espèces  qui  ne  convenoient  pas  en- 

tièrement avec  les  autres. 

Les  coquilles  qui  doivent  entrer  dans  ce  nouveau  genre  , 
sont  toutes  a  peu  près  transverses  ,  inéquilatérales  ;  leurs 
valves  sont  closes  ,  et  la  fossette  de  leur  ligament  est  située 

sur  les  crochets  entre  les  dents  de  la  charnière  ou  près  d'elle. 
L'espèce  que  Ton  peut  regarder  comme  type  du  genre  des 

paphies  ̂   est  la  VÉNUS  divariquée.  (b.) 
PAPIA.  Genre  de  plantes  labiées  établi  parMicheli>  sur 

une  espèce  de  Lamium.  C'est  le  même  aussi  que  celui 
nommé  ormla  par  Linnœus  ,  et  que  depuis  il  rapporta  aux 
Lamium.  M.  Décandolle  a  rétabli  ce  genre  dans  la  Flore 
française,  V.  Lamier  et  Orval.  (ln.) 
PAPIERBLUME.  La  Jacée  et  le  Xéranthème  an- 

nuel sont  désignés  par  ce  nom  en  Allemagne,  (ln.) 

PAPIER  BROUILLARD.  C'est  ainsi  que  les  marchands 
appellent  une  coquille  du  genre  Cône,  figurée  dans  Dargen- 
ville,  pl.  5  ,  lettre  B.  (b.) 
PAPIER  DE  LA  CHINE.  Favane  donne  ce  nom  à  une 

espèce  de  coquillage  chinois  du  genre  des  Olives,  (desm.) 
PAPIER  FOSSILE ,  Cuir  fossile  ,  Liège  fossile. 

Variétés  de  la  même  substance.  V.  Asbeste.  f(LN.) 

PAPIER  MARBRÉ.  Nom  marchand  "  d'une  coquille 
appel-ce  par  les  naturalistes,  amiral^  et  qui  est  figurée  par 
Gualtieri,  pl.  21  ,  lettre  I.  F.  au  mot  Cône,  (b.) 
PAPIERMERGEL  des  Allemands.  C'est  une  AR<iiLE 

CALCÂRIFÈRE  en  feuillets  très-minces,  (ln.) 
PAPIER  DE  MONTAGNE.  V,  Asbeste.  (pat.) 
PAPIER  DU  NIL.  On  appelle  ainsi  ,  dans  quelques  ou- 

Trages ,  le  Souchet  papyrier.  (?.) 
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PAPIER  ROULÉ.  Nom  vulgaire  de  la  huila  ïïgnaria^e 
Xinnœns  ,  ou  BullÉe  de  Lamarck,  dont  Denys-de-MontforI, 
aforuié  son  g<iare  Scaphandre,  scaphander.  (deI^.) 

PAPIERTORF.  Nom  allemand  d'une  sorte  de  Tourbe  ̂  
formée  de  feisillets  très-minces,  (lîî.) 

PAPIER  TURC.  C'est  le  conus  mînimus  de  Linn.  T.  le 
mot  Cône,  (b.) 

PAPÎLLARIS.  J.  Camerarius  nous  apprend  que  l'on 
donnoit  ce  nom  à  la  Lampsane  commune,  (ln.) 

PAPILLON  ,  Papîlio.  Genre  d'insectes,  de  l'ordre  des  lé- 
pidoptères, qui ,  dans  la  Méthode  de  Linnseus,  de  Geoffroy, 

de  Degéer  ,  etc. ,  embrasse  notre  famille  des  lépidoptères 

diurnes ,  mais  qui  ne  comprend  aujourd'hui  que  ceux  de  cette 
même  famille  ,  ayant  pour  caractères  :  chrysalides  nues,  an- 

guleuses ,  fixées  par  la  queue  et  par  un  cordon  de  soie ,  dis- 
posé transversalement  en  manière  d'anse  ,  au  -  dessus  de 

leurs  corps  ,  et  arrêté  de  chaque  côté  sur  le  plan  de  posi- 
tion ;  insecte  parfait  ayant  six  pattes  ambulatoires  et  sem- 

blables dans  les  deux  sexes  ^  le  bord  interne  des  ailes  infé- 
rieures concave  ou  comme  échancré  ;  les  crochets  des  tarses 

simples  ou  sans  dents  ;  les  palpes  inférieurs  très-courts ,  at- 
teignant à  peine  le  chaperon  ,  très-obtus  à  leur  extrémité  su- 

périeure, avec  le  troisième  article  ou  le  dernier  point  ou 
peu  distinct.  Ce  genre  est  presque  le  même  que  celui  auquel 
JFab ricins  ,  dans  son  Système  des  glossates,  a  conservé  la  dé- 

nomination de  y9<ï;?z7/o/2;  nous  y  réunissons  seulement  celui  qu'il 
nomme  zcli'ma]  il  n'est  composé  que  d'une  espèce  ,  propre 
il  l'Affique  ,  et  ne  différant  génériquement  des  autres  qu'en 
ce  que  le  bouton  de  ses  antennes  est  proportionnellement  plus 
court  et  presque  ovoïde.  En  un  mot ,  notre  genre  papillonne 
comprend  que  les  espèces  de  celui  de  Linnseus  avec  les- 

quelles il  a  formé  sa  première  division,  celle  des  chevaliers 
{équités).  Leurs  chenilles,  dans  diverses  circonstances  ,  et  par- 

ticulièrement lorsqu'elles  sont  inquiétées,  font  sortir  du  dessus 
de  la  partie  antérieure  du  premier  anneau  de  leur  corps,  proche 
la  tête,  une  corne  charnue,  répandant  souvent  une  odeur  dé- 

sagréable ,  et  fourchue  ou  divisée  en  deux  branches  à  son  ex- 
trémité. Ce  caractère  remarquable  distingue  ces  chenilles  et 

celles  des  parnassiens  {papilio  apollo ,  Linn.,  et  autres  «analo- 
gues )  des  autres  chenilles  des  diurnes  ;  mais  les  chrysalides 

des  parnassiens  sont  courtes,  grosses ,  unies  et  renfermées  dans 
une  sorte  de  coque  composée  de  feuilles,  liées  avec  de  la  soie, 
tandis  que  celles  des  papillons  sont  coniques ,  offrent  diverses 
pointes  ou  éminences ,  et  sont  fixées  ,  à  découvert ,  de  la  ma- 

nière exposée  ci-dessus.  Les  femelles  n'ontpoint  à  l'extrémité 



P  A  V  491 

postérieure  de  leur  abdomen  une  poche  cornée  que  Ton  ob- 
serve en  ceîte  partie  dans  ies  individus  du  même  sexi?  des 

parnassiens. 
La  piopartde  mes  lecteurs  étant  peu  familiarisés  avec  ces 

dîslinciions  classiques  dont  les  besoins  de  la  science  ont  né- 
cessité l'établissement,  et  désignant  encore  sous  le  nom  gé- 

néral et  populaire  de  papillons  ,  ces  insectes  qui  composent 
notre  famille  des  lépidoptères  diurnes,  je  me  vois  contraint  de 

m'écarter  un  peu  des  principes  d'une  méthode  rigoureuse  ,  et 
de  rapprocher  ici  des  faits  qui  devroient  être  exposés  aux  ar- 

ticles :  diurnes  ,  papilionides  et  hespérides.  C'est  pour  ce  motif 
que  j'ai  donné  peu  d'étendue  au  premier  de  ces  articles  ,  et 
que  le  second  ne  sera  presque  qu'un  simple  renvoi.  Je  pré- 

viens ,  une  fois  pour  toutes  ,  que  dans  les  généralités  histo- 
riques que  je  vais  offrir,  je  conserve,  au  mot  papillon,  son 

étendue  primitive  ou  celle  que  lui  ont  donnée  Linnœus,  Geof- 
froy et  Degéer;  il  est,  dans  ma  méthode,  synonyme  de  celui 

de  diurne.  Je  terminerai  cet  article  par  la  description  de 
quelques  espèces  du  genre,  mais  en  restreignant  cette  coupe, 

d'après  les  caractères  exposés  ci-dessus. 
Les  papillons  ont  le  corps  allongé ,  toujours  velu  ou  couvert 

d'écaillés  ;  la  tête  arrondie  ,  comprimée  en  devant,  plus 
large  que  longue,  plus  étroite  que  le  corselet,  portant  deux 
antennes  ordinairement  plus  courtes  que  le  corps  ,  com- 

posées d'un  grand  nombre  d'articles  peu  distincts,  à  tige 
cylindrique  et  terminée  par  un  bouton  ou  un  renllement  plus 
Ou  moins  allongé  ;  les  deux  palpes  extérieurs  ou  les  infé- 

rieurs cylindriques  ou  coniques,  couverts  d'écaillés  ou  très- 
velus  ,  de  trois  articles ,  dont  le  dernier  très-petit  oh  pres- 

que nul  dans  plusieurs;  une  langue  fdiforme,  roulée  en  spi- 
rale et  entre  les  palpes  dans  l'inaction ,  composée  de  deux 

pièces  s'engrènent  l'une  dans  l'autre ,  et  formant  un  tuyau  où, 
passe  la  liqueur  mielleuse  des  fleurs  qui  y  monte  et  parvient 

jusqu'à  l'œsophage  ,  au  moyen  du  rapprochement  partiel  et 
successif  des  parois  intérieures  du  canal ,  et  de  la  contraction 
successive  de  la  trompe  entière  ;  deux  yeux  ovales  à  réseau, 
grands  ;  le  corselet  ovale  ,  de  trois  segmens  intimement  unis, 
et  dont  l'antérieur  très-court ,  transversal ,  en  forme  de  col- 

lier ;  l'abdomen  ovale-allongé  ou  presque  cylindrique  ,  sou- 
vent comprimé  latéralement ,  toujours  mou  ;  quptre  grandes 

ailes  farineuses  ou  couvertes  de  petites  écailles  disposées  sur 

le  fond  membraneux  de  l'aile;  ces  ailes  sont  triangulaires 
dans  les  uns  ;  oblongues  ou  ovales  dans  les  autres  ;  l'insecte , 
lorsqu'il  est  en  repos ,  les  élève  presque  toujours  dans  une 
situation  perpendiculaire  ;  leur  bord  postérieur,  dans  ceux 

qui  les  ont  en  triangle  curviligne ,  offre  souvent  beaucoup  d'i- 
négalités j  comme  des  dentelures  de  diverses  figures  ,  des  es- 



P  A  P 

pèces  de  queues  ;  les  ailes  supérieures  se  couchent  sur  uiiq 
bonne  partie  des  inférieures  ;  celles-ci  ont  le  côté  interne  soit 
concave,  soit  plissé  longitudinalement,  formant  même  par  ses 
piis  ,  dans  quelques  espèces  exotiques  ,  celles  de  notre  genre 

papillon  proprement  dit,  une  poche  très-veloutée  à  l'inté- 
rieur ;  Tabdomen  du  mâle  est  profondément  divisé  à  son  ex- 

trémité postérieure  en  deux  lobes  ou  valvule*s  presque  ovales , 
en  forme  de  pinces  ou  de  cuillers  ,  ayant  à  leur  face  interne 
et  concave  un  appendice  écailleux  et  denté  ;  au  point  supé- 

rieur de  réunion  de  ces  deux  lobes  ,  et  dans  leur  entre-deux, 
est  une  autre  pièce  de  la  mêiae  consistance  ,  avancée  ,  li- 

néaire ,  arrondie ,  et  un  peu  courbée  au  bout  ;  le  pénis  ou 

l'org.me  sexuel  propremeiii  dit,  est  intérieur  et  renfermé 
vnire  doux  autres  parties  pareillement  cornées,  comprimées  , 
anguleuses  ou peu  dentées  à  leur  bord  supérieur,  et  fai- 

sant, à  ce  qu'il  parofî,  l'office  de  piuces  ;  elles  occupent,  avec 
le  pénis,  le  miiiejï  de  la  cavité  intérieure  ,  comprise  entre  les 
valvules  terminales,  liestfrès-essentiel  de  connoîtreles  sexes 

de  ces  insectes,  les  ailes  des  deux  sortes  d'individus  étant  sou- 
vent différemment  colorées.  Les  pattes  sont  au  nombre  de  six  ; 

les  jam}>es  n'ont  souvent  que  deux  éperons  ou  deux  épines 
plus  longues,  et  situées  à  leur  exii  émiié;  les  postérieures  des 
hespérides  en  ont  encore  deux  autres  placées  vers  le  milieu 
du  côté  interne  ;  les  tarses  ont  cinq  articles  ;  le  dernier  est 
terminé  par  deux  crochets  dont  la  forme  varie.  Les  pattes 
antérieures  sont,  dans  un  très-grand  nombre  ,  inutiles  pour 
l'action  de  marcher  ;  tantôt  elles  ressemblent  essentiellement 
aux  autres  ,  mais  elles  sont  très-petites  et  cachéès;  tantôt, 
quoique  toujours  plus  courtes,  elles  sont  mutiques,  plus  ap- 

parentes, beaucoup  plus  velues  que  les  autres,  presque  re- 
pliées sur  elles-mêmes,  de  chaque  côté  du  cou,  en  manière 

de  cordon  ou  de  pendant  de  palatine  ,  ce  qui  les  a  fait  nom- 
mer pattes  en  palatine.  Si  les  six  pattes  sont  semblables  et  à 

peu  près  également  propres  au  mouvement ,  le  papillon  est 
hexapode  !  si  les  deux  pattes  de  devant  sont  ou  très-petites  ou 

en  palatine,  il  est  tétrapode  ;  c'est-à-dire,  que  l'insecte  a  six 
pieds  dans  le  premier  cas,  et  quatre  dans  le  second. 

Les  papillons  ont  probablement  été  dans  la  classe  des  in- 
sectes les  premiers  objets  qu'on  ait  observés ,  et  ils  ont  fourni 

les  premiers  matériaux  de  l'entomologie.  Est  -  il  quelqu'un 
parmi  nous  qui ,  dans  sa  tendre  enfance  ,  n'ait  fait  un  jouet 
un  amusement  de  ces  charmans  petits  animaux  ?  Si  tout  ce  qui 
nous  présente  des  couleurs  vives ,  variées  et  brillantes ,  fixe  de 
préférence  nos  regards  ,  le  papillon,  dont  les  ailes  étaient  une 

pompe  de  couleurs  difficile  à  concevoir  ,  des  dessins  d'une 
beauté  inimitable ,  doit  s'offrir  d'abord  à  notre  vue,  Baas  le 
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momîjre  âe  ses  productions,  îanature  en  a-t-eile  orné  d'aalres 
avec  plus  de  soin?  Si  Ton  envisage  cet  animal  sous  les  rap- 

ports de  ces  ornemens  et  de  la  facilité  du  vol,  n'est-on  pas  ten- 
té de  croire  que  cette  nature  a  voulu  lui  accorder,  à  cet  égard  , 

une  sorte  de  suprématie  sur  les  autres  insectes  ?  Une  telle 

idée  n'a  sans  doute  pas  dirigé  Degéer  et  Olivier,  dans  leurs 
distributions  méthodiques  des  insectes  ;  mais  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  qu'ils  ont  mis  les  papillons  à  la  tête  de  la  classe 
des  insectes.  Il  semble  que  la  nature  ait  eu  l'intention  de  re- 

produire ici  les  colibris  et  les  oiseaux-mouches  qui ,  par  la  ri- 
chesse ,  l'éclat  et  la  variété  de  leurs  couleurs,  surpassent  les 

autres  animaux  de  la  classe  dont  ils  font  partie ,  celle  des 

oiseaux.  L'imitation  se  retrouve  jusques  dans  les  organes  qui 
leur  servent  à  prendre  leur  nourriture  ;  ils  sont  aussi  en  forme 
de  trompe ,  et  pareillement  destinés  à  pomper  le  suc  mielleux 

des  fleurs.  Dans  la  plupart  des  autres  insectes,  les  ailes  n'ont 
exacteméntquel'étenduenécessaire  à  l'exécution  de  leursmou- 
vemens;  celles  qui  sont  membraneuses.ou  semblables  à  du  talc 
sont  peu  et  rarement  colorées.  Dans  les  insectes  à  étuis,  ou  les 
coléoptères,  les  teintes  de  ces  écailles  sont  produites  par  une 

espèce  de  tissu  muqueux  et  intérieur  ,  qui  fait  l'office  de  vernis* 
Mais  à  l'égard  des  lépidoptères  et  des  papillons  surtout,  la 
nature  a  modifié  son  plan.  Elle  s'est  plu  à  augmenter  la  sur- 

face des  ailes  et  à  les  façonner  de  mille  manières  différentes. 

Comme  si  elle  s'étoit  proposé  de  jouer  ici  le  rôle  de  peintre, 
elle  adonné  plus  d'étendue  aux  corps  sur  lesquels  elle  devoit 
exercer  son  pinceau;  et  pour  rendre  les  tableaux  plus  agréa- 

bles ,  elle  a  même  voulu  en  varier  les  formes.  Elle  a  employé, 
pour  ces  insectes,  un  nouveau  genre  de  peinture  ,  celui  que 

l'on  désigne  sous  le  nom  de  mosdique.  Des  écailles  en  nombre 
infini,  diversement  colorées ,  implantées  sur  les  deux  surfaces 
des  ailes,  disposées,  par  imbrication,  comme  les  tuiles 

d'un  toit,  et  avec  une  harmonie  admirable  ,  composent,  par 
leur  réunion,  ces  dessins  si  élégans  et  si  diversifiés  qui  sur- 

prennent et  charment  nos  regards.  Il  étoil  inutile  que  les 
parties  cachées  ou  qui  sont  habituellement  recouvertes  par 

d'autres,  fussent  parées  ;  c'est  ainsi,  par  exemple  ,  que  dans 
lescoléoptères,  le  dessous  deleursélytres,  lors  même  qu  elles 

sont  très-ornées  en  dessus,  est  ordinairement  d'une  teinte 
uniforme,  et  souvent  même  obscure;  mais  comme  dans  les  pa- 

pillons les  ailes  forment  en  volume  la  portion  la  plus  con- 
sidérable de  leur  corps,  et  que,  par  leur  position  naîurelle  , 

elles  présentent  leurs  deux  surfaces,  ces  organes  plus  ou  moins 

colorés  de  part  et  d'autre  ,  peuvent  nous  offrir,  dans  liitinême 
espèce  ,  quatre  tableaux  différens;  quelquefois  ceux  des  faces 
inférieures  sont  plus  élégans  etplu$  rict^es  que  ceux  des  faces 
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opposée-s.  Eofîn  la  nature  ,  à  l'égard  des  papillons,  à  été  sî 
prodigue,  en  quelque  sorte  ,  de  ce  genre  d'ornemens ,  que, 
contre  son  habitude  ,  elle  a  voulu  que  ces  animaux  les  eussent 
jusques  dans  leur  enfance ,  ou  sous  la  forme  de  chenilles  ,  et 
souvent  encore  sous  celle  de  chrysalides.  La  fleur,  sans  doute  , 
a  le  droit ,  par  sa  beauté ,  de  recevoir  aussi  les  premiers  hom- 

mages de  notre  admiration  ,  mais  sa  conquête  n'est  point  pé- 
nible ;  fixée  au  sol  qui  la  vit  naître,  elle  est  toujours  sous 

notre  main  ;  elle  est  toujours  prête  à  succomber  sans  la  moin- 
dre résistance  à  un  simple  coup  de  ciseau  ;  mais  le  papillon  j 

en  cherchant  à  se  dérober  à  notre  poursuite',  irrite  nos  désirs  ; 
pour  nous  en  rendre  maître ,  il  faut  être  quelques  instans 
volage  comme  lui  ;  et  quel  plaisir,  quel  agréable  exercice  ne 
procure  pas  à  cet  enfant  une  chasse  aussi  amusante  et  aussi 
paisible  !  Cet  exercice  développe  ses  facultés  physiques,  le^ 
fortifie,  le  rend  plus  adroit  ;  car  il  faut  dés  doigts  délicats  pour 
ne  pas  détruire,  ou  altérer  du  moins  ,  la  riche  et  éclatante 

parure  du  très-frêle  papillon.  Vous  êtes  frappé  de  l'éclat  da 
coloris  de  cette  fleur;  vous  vous  extasiez  à  sa  vue;  mais  pen- 

dant que  vous  l'admirez  ,  ses  charmes  commencent  déjà  à 
s'affoiblir;  sa  fraîcheur  et  son  éclat  s'éteignent;  son  existence 
éphémère  est  terminée.  11  n'en  est  pas  ainsi  du  papillon.  Sa 
beauté  lui  survivra;  et  long-temps  après  sa  mort,  il  vous 
ravira  d'admiration,  et  fera  l'ornement  de  ce  cabinet  où  vous 
avez  rassemblé  les  productions  de  la  nature.  Sorti  des  jeux  de 

l'enfance  ,  adolescent  ou  homme  mûr,  l'étude  des  insectes  , 
des  papillons  surtout ,  vous  sera  encore  utile.  A  tous  ces  faux 
plaisirs  qui  absorbent  la  vie,  vous  substituerez  ces  jouissances 
pures  et  délicieuses  attachées  à  la  contemplation  des  œuvresr 

du  Créateur.  L'ennui  ne  vous  tourmentera  jamais  ;  et  com- 
ment pourroit-il  vous  atteindre,  puisque  vous  conversez  sans 

cesse  avec  la  nature  ?  Vos  momens  de  loisir  seront  agréable- 
mentremplis  ;  les  instructions  que  vous  acquerrez  tourneront 
encore,  sous  un  autre  rapport ,  à  votre  avantage.  Vous  appren- 

drez, en  suivantlesmétamorphosesdes papillons,  à  connoître 
les  ennemis  des  richesses  végétales  ,  spécialement  de  celles  de 
vos  jardins  et  de  vos  vergers.  Vous  détruirez  ces  chenilles  dé- 

vastatrices ;  vous  éteindrez  les  germes  de  la  postérité  de  ces 
papillons  qui  vous  sont  nuisibles  dans  leur  premier  âge. 

Oh  1  combien  est  surprenant  et  digne  de  fixer  notre  atten- 
ïlon,  ce  plan  que  la  nature  a  suivi  en  créant  ces  aimables  ha— 

bitans  de  l'air  I  Qui  pourroit  s'imaginer  qu'un  insecte  aussi 
léger,  aussi  délicat,  aussi  brillant,  aussi  recherché  dans  les 
substances  dont  il  se  nourrit ,  doive  son  origine  à  un  animal 

se.  traînant  lourdement  à  terre/,  incapable  de  s'élever  étant 
privé  d'aile3  ;  presque  toujours  de  couleurs  sombres  ou  peu 

A 
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éclatantes  ,  broutant  h^s  parties  grossières  des  végétaux  ,  un 
animal  hideux,  qui  nous  repousse  aillant  que  le  papillon  nous 
plaît ,  une  chenille  en  un  mot  ?  et  cependant  rien  de  pisis  vrai. 
«  Nous  avons  dit  que  le  papillon  ,  au  sortir  de  sa  coque,  est 

entièrement  formé  ;  il  n'a  plus  rien  de  son  premier  état  ;  fl- 
eure , industrie,  mœurs,  tout  est  changé  de  manière  à  ne  plus 

le  reconnoître.  En  effet,  ce  n'est  plus  cet  anima!  vil ,  pesant 
et  proscrit ,  qui  n'avoit  que  des  inclinations  terrestres ,  con- 

damné au  travail  ,  réduit  à  ramper  et  à  brouter  avec  avidité 
la  nourriture  la  plus  grossière ,  sujet  à  des  maladies  continuelles 

et  périodiques,  n'offrant  enfin  k  la  vue  qu'un  extérieur  hideux 
et  dégoûtant  ;  le  papillon  a  ,  au  contraire ,  l'agilité  même  ;  ii 
ne  tient  plus  à  la  terre,  il  semble  même  la  dédaigner  ;  orné 
des  plus  magnifiques  parures  et  couvert  des  plus  belles  cou- 

leurs ,  il  ne  vit  plus  que  de  miel  et  de  rosée  ;  au  sortir  de  sa 

coque  ,  et  dès  l'instant  où  il  est  suffisamment  affermi ,  surpris 
agréablement  de  se  voir  rendu  au  jour,  il  ne  s'occupe  que  de 
sa  nouvelle  existence,  et  semble  se  plaire  à  reconnoître  les 

lieux  qu'il  a  habités  dans  son  enfance  ;  il  agite  ses  ailes  avec 
un  doux  frémissement  ;  il  doit  maintenant,  et  tout  le  reste  de 

sa  vie,  soutenir  l'éclat  de  la  lumière  ,  et  la  vivacité  de  l'air; 
bientôt  il  prend  l'essor ,  et  d'un  vol  sinueux  parcourt  les 
plaines,  les  vergers  ,  les  prairies  émaillées  de  fieurs,  plonge 
sa  trompe  dans  leur  calice  nectarifère  ;  la  douce  liqueur  dont 

il  s'enivre ,  semble  lui  donner  plus  de  gaîté,  plus  de  feu  ,  plus 
d'action ,  plus  d'agilité  ;  heureux  dans  ses  amours,  ii  ne  se  re~ 
pose  que  pour  jouir  ,  et  il  jouit  sans  réserve  et  sans  contrainte  ; 

ses  ailes  légères  le  transportent  de  plaisir  en  plaisir  ;  dès  qu'il 
en  a  cueilli  la  fleur,  il  s'élance  ef*va  goûter  ailleurs  les  dou- 

ceurs apparentes  de  l'inconstance  et  de  la  nouveauté.  i>  (BicL 
dliisL  naiur.  de  Valmont  de  Bomare  ̂   tom.  X,  pag.  ici.) 

Le  papillon  femelle  ,  devenu  fécond  par  sa  réunion  avec  un 

individu  de  la  même  espèce  et  d'un  sexe  différent,  pond  des 
œufs  ;  de  ces  œufs  naissent  des  chenilles ,  qui  après  quelque 
temps  de  croissance,  quelques  changemens  de  peaa  ,  pren- 

nent une  nouvelle  forme  ,  ou  deviennent  chrysalides ,  éîat  oà 
le  papillon  est  emmaiiloité  sous  une  peau  nue  ,  hérissée  de 

pointes  saillantes  ,  souvent  parsemée  de  points  d'or  et  d'ar- 
gent, ce  qui  distingue  ces  chrysalides  de  celles  des  autres  lé- 

pidoptères; tantôt  ces  chrysalides  sont  suspendues  verticale- 

ment et  fixées  par  l'extrémité  postérieure  de  leurs  corps  ,  au 
moyen  d'un  petit  monticule  de  soie  ;  tantôt  elles  sont  atta- 

chées ,  en  outre,  par  un  lien  de  la  même  matière  qui ,  eu 
forme  d'anse  ou  de  boucle,  les  retient  dans  une  situation  ho- 

rizontale. De  cette  chrysalide  enfin  sort  le  papillon.  Swam- 
merdam  parvint,  le  grand-duc  de  Toscane  éiant  présent,  à 



496  P  A  P 

tirer  d'une  clieiiille,  avec  une  dextérité  vraiment  incroyable, 

le  papillon  qu'elle  renfermoit,  et  à  développer  ses  membres 
si  cachés  et  si  ingénieusement  repliés  sur  eux-mêmes.  Avec 

quel  art,  quelle  finesse,  la  trompe  et  les  ailes  sont  rouléeâ 
dans  la  chenille  ! 

Le  papillon  dépose  ses  œufs  sur  les  végétaux  propres  à 

nourrir  les  chenilles  qui  doivent  en  sortir  ;  mais  il  paroît 

qu'il  se  contente  de  les  y  agglutiner.  Nous  ne  voyons  pas  ici 

des  exemples  de  cette  prévoyance  extraordinaire  que  nous  ad- 
mirons dans  quelques  bombyx  femelles.Les  œufs  despapillons 

nous  offrent  d'ailleurs  à  leur  surface  les  cannelures ,  les  lignes , 

les  tubercules,  disposés  symétriquement ,  que  nous  décou- 
vrons dans  la  généralité  des  œufs  de  lépidoptères. 

Les  chenilles  des  papillons  ont  essentiellement  la  même 

organisation  que  celles  des  autres  genres  lépidoptères  :  même 

conformité  dans  la  structure  générale  de  la  tête ,  dans  le  nom- 

bre des  anneaux  du  corps,  dans  celui  des  stigmates,  dans  la 

figure  des  pattes  écailleuses  et  des  pattes  membraneuses; 
 les 

modifications  accidentelles  ont  ici  pour  sujet  la  forme  géné
- 

rale du  corps  et  ses  tégumens.  Quoique  nous  ayons  lieu  d  ad
- 

mirer dans  lès  chenilles  des  papillons,  comme  dans  celles  des 

autres  lépidoptères,  cette  variété  si  surprenante,  cette
bizarrene 

grotesque  de  manière  d'être,  qui  en  impose  à  nos  yeux,  il 

faut  cependant  convenir  que  le  nombre  de  ces  combina
isons 

de  formes  n'est  pas  aussi  considérable  que  dans  d'a
utres 

genres  de  cet  ordre ,  ceux  des  bombyx ,  des  noctuelles  et  des 

Ihalènes  Le  nombre  des  pattes  des  chenilles  des  papillons
 

est  invariablement  de  seize^,  dont  six  écailleuses  ,  termi
nées 

par  un  crochet ,  et  placées  aux  anneaux  antérieurs  du  cor
ps , 

et  dix  membraneuses. 

Examinons  rapidement  les  formes  de  plusieurs  de  ces  che- 

nilles et  celles  He  leurs  chrysalides. 

Dans  le  genre  des  lépidoptères  diurnes ,  auquel  je  conserve 

exclusivement  le  nom  de  papillon  ,  les  espèces  nommées  
le 

machaon  et  le  flambé  sont  les  seules ,  parmi  les  européennes  , 

dont  on  ait  observé  les  chenilles. 

On  rencontre,  pendant  tout  l'été ,  celle  du  premier  sur  le
 

fenouil,  i'aneth,  la  carotte,  etc.  ;  l'œuf  d'où  elle  est  sort
ie  étoit 

conique  et  jaunâtre.  La  chenille  du  second  vit  sur  pl
usieurs 

arbres  à  noyau  de  nos  jardins,  le  prunier,  le  pécher,  et
c.  Le 

corns  de  ces  deux  sortes  de  chenilles  est  nu  ;  de  
l'intervalle 

«ui  est  entre  le  sommet  de  la  tête  et  celui  de  l'anneau
  sumnt, 

sortant  à  la  volonté  de  l'animal,  lorsqu'il  paroît  effrayé 
 ou 

iorsqu'il  veutchasserson  ennemi  ou  quelque  insecte  imp
ortun, 



|eiix  torneé  moîîes,  rouge  orangé  et  en  fomiè  àe  la  lettre  Y. 
Celte  parliculafîté  estpropre,  ainsi  que  jè  Pai  déjà  dit,  aux  che- 
ïiilies  de  «oiré  genre  papillon  et  à  celles  du  genre  Parnassien, 

Ces  cornes  rétraetiïes' exhalent  une  odèur  désagréable;  l'on 
présume  de  làt  (pf  ètles  sont  pour  la  chenille  un  moyen  de 

défense;  L'impression  qui  en  résulte  pour  le  sens  de  1  odorat 
dé  l'animal  agresseur,  est  probablement  plus  forte  que  celle 
^ue  rapparîtion  dé  ces  cornés  produit  sur  sa  vue.  La  chenille 

dresse  .alors  sa  tête  eïi  l'air,  et  présente  ces  cornes  comme  si 
è'étoit  une  arme  menaçante.  Leur  position  est  marquée , 
datifs  la  chenille  du  rtiUchaort^  par  ùeut  points  fauves.  Lorsque 
ces  chenilles  sont  parvenues  au  dernier  période  de  leur  crois- 

sance ,  elles  se  disposent  à  îeur  transformation.  Le  choix  du 

local  étant  faît^  elles  s'y  fixent,  et  s'accrochent  fortement  avec 
les  pattes  de  derrière  a  un  petit  monticule  de  soie  qu'elles  ont 
filé  ;  leur  tête  est  tantôt  en  haut ,  tantôt'  en  bas,  d'autres  fois 
àe  c&lé  ,  cela  est  indifférent.  Elles  s'attachent  énsuite  vers  le 
ihriilieu  du  corps  et  en  travers  avec  un  cordon  ou  une  cein- 

ture de  soie  ,  dont  elles  collent  les  deux  bouts  contre  l'objet 
^ur  lequel  elles  se  ̂ ont  établies.  î^'e  prenant  plus  de  nourri- 

ture ,  rejetant  les  matières  fécales  renfermées  dans  leurs  in- 

testins ,  on  les  voit  bientôt  aptes  se  contracter  jusqu'à  ce  que 
ïa  peau  se  fende  vers  le  cOu,  et  qu'après  bien  des  mouve- 
ftiens  exécutés  aveè  beaucoup  d'adresse ,  celte  peau  tombé 
entièrement  et  soit  refoulée  en  bas  y  sans  <^tte  la  éeinture  de 

soie  soif  cassée,  ni  qu''îl  resté  des  lambeaux  de  cette  peauf 
sur  l'enveloppe  de  la  chrysalide  qui  vient  de  naître. 

L'Europe  rie  nous  offre  point  â  héiicomens.  Lés  chenilles^ 
des  espèces  exotiques  connues  sont  :  les  unes,  saris  appen- 

dices, tout-à-fait  rases  ,  et  les  autres  nues  avec  deux  épines 
sur  ïé  cou;  CéUes-Ci  sont  garnies  dé  poils,,  celles-là  Ont  sur  les 
èôtés  des  pointei  ou  excroissanéés  charnues.  Leur  forme  est 
èn  général  alïorigée  :  pour  se  métanaorphosér  en  chrysalides  y 
elles  se  suspenderit  pérpeBdiculaîremenl ,  de  même  que  les^ 
chenilles  dés  nymphàlesf,  et  He  sé  lient  point  avec  une  cein- 
tura ,  comme  cela  a  lieu  dans  le  geilre  précédent.  Ce  nfiode 

de  transformation  nous  prouvé  que,  dans  l'ordre  naturel,  les 
héliconîens  sont  plus  près  des  nymphales  que  des  papillons  pro- 

prement dïfs. 
Les  chenilles  des  dandidès  higarréêS  (^feétioi^ ,  de  Lîrinaeusç 

ou  de  nos  dandîdes  propres,  sont  en  niajeure  partie  inconnues. 
A  en  juger  parcelles  de  Xsidandidc  plexîppey  elîesaûroienf  asse^ 
de  rapports  avec  tes  chenilles  dés  héliconîens. 

On  est  plus  avancé  dans'  fo'  coiinois^ancé  deâ  métamor- 
phoses des  papillons  nymphales ,  ou  nymphes  de  Linnasus.  Le' 

Catalogue  systématique  des  lépidoptères  de  Vienne^  celui  des  p'd- 
XXIV.  ^'-i 
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pillons  du  Piémont  f  de  Prunner,  nous  offrent  \k  cet  égard  des 
divisions  naturelles.  Toutes  les  chrysalides  de  celte  divi- 

sion ont  leur  surface  anguleuse  et  inégale ,  ornée  souvent  de 

taches  dorées  ou  argentées  ;  elles  n'ont  d'autre  attache  que 
celle  de  l'extrémité  postérieure  du  corps  ,  et  sont  toujours 
dans  une  situation  perpendiculaire.  Quant  aux  chenilles  , 

leur  forme  varie.  Nous  y  apercevons  d'ahord  deux  divisions 
principales  ,  qui  paroissent  s'accorder  avec  les  coupes  éta- 

blies dans  la  famille.  Les  chenilles  des  uns  ont  le  corps  ter- 
miné en  pointe  fourchue  ,  les  chenilles  des  autres  Font  plus 

ou  moins  cylindrique ,  sans  queue  fourchue  ;  dans  les  pre- 
mières ,  le  corps  est  ordinairement  nu  ou  sans  épines.  Leurs 

chrysalides  sont  terminées  antérieurement  par  deux  pointes. 
Cette  division  embrasse  mon  ancienne  coupe  des  nymphales 

taiyres^  et  qui  compose  aujourd'hui  un  genre  portant  ce  der- 
nier nom.  l^es  chenilles  de  l'autre  division ,  qui  forme  dans 

ma  méthode  actuelle  les  genres  :  ar^ynne ,  vanesse  et  nymphale , 
peuvent ,  sous  le  rapport  de  leurs  appendices  tégumentaîres , 
«e  partager  ainsi  : 

i.<>Les  Chenilles  a  fausses-épines»  Pseudo-spinosœ.  Des 
tubercules  un  pru  épineux  ou  velus ,  disposés  en  anneaux  »  au 
nombre  de  sept  à  neuf  par  chaque,  les  deux  plus  grands  et  laté- 

raux situés  sur  le  cou.  Les  chrysalides  ont  sur  le  dos  des  point* 
élevés  ;  telles  sont  celles  des  argynnes  de  la  division  des  damîcrsé 

a.°  Les  Chenilles  cou-épineux  ,  Gollo-spinosœ»  Plusieurs 

lignes  longitudinales  (  ordinairement  six)  d'épines  rameuses, 
dont  deux  très-longues  sur  le  cou.  Les  chrysalides  ont  de  pe^ 
tites  pointes  dorées  à  l'occiput.  Les  argynnes  de  la  division  des nacrés. 

3.0  Les  Chenilles  épines-aigues  ,  Amio-spinosœ,  Plu- 

gieurs  rangs  d'épines  aiguës  et  rameuses;  tête  nue  et  bifide. 
Les  chrysalides  ont  la  tête  fourchue,  et  ordinairement  de» 
taches  dorées  ou  argentées.  Les  espèces  du  genre  vanesse. 

4..^  Les  Chenilles  SPiNOsuLES,»Swè5/?//zo5tB.  Quelques  épines 
obtuses  et  rameuses  sur  le  dos  ;  tête  presque  fourchue ,  nue. 
Les  chrysalides  ont  une  élévation  sur  le  dos. 

5.0  Les  Chenilles  cornues,  Comuiœ.  Deux  épines  à  la 
tête  ;  deux  pointes  k.  la  queue.  Les  chrysalides  ont  la  partie 
intérieure  bifide. 

Les  chenilles  de  ces  deux  dernières  sections  appartiennent 
à  notre  genre  «/m/?Aa/e  proprement  dit,  qui  se  compose 
de  ces  petits  groupes  de  papillons  nommés  par  Engra- 
melle  ,  Içssybains^  les  mars ,  etc. 

1  ̂a  chenille  de  la  libythée  du  micocoulier  a  de  grands  rap« 
ports  avec  celles  des  danaides  blanches  de  Linnseus,  on  de 
uoi  piérides  t  et  avec  celles  des  satyres»  Sa  chrysalide  e«t  OTale,, 
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oVtdse,  pï'esqiie  sans  é  min  en  ces  et  suspendue  Verticalement. 
Semblable,  par  son  tentacule  rélractile  et  en  forme  de 

corne,  aux  chenilles  des  papillons  proprement  dits  ;  celle  du 

parnassien  apollon  a  cependant  quelque  affinité  avec  les  che- 
nilles de  quelques  bombyx;  elle  est  nue ,  tachetée,  et  a  la  fa- 
culté de  retirer  sa  tête  dans  le  premier  anneau  du  corps.  Elle 

opère  sa  métamorphose  d'une  maapre  anomale,  et  que  j'ai 
exposée  plus  haut. 

Les  chenilles  du  genre  pîéris^  ou  des  danaîdes  blanches  de 
Linnseus ,  sont  allongées  en  forme  de  fuseau,  ou  cylindriques, 

nues,  simplement  pubescentes,  avec  des  raies  longitudina- 
les ,  et  la  tête  arrondie.  Nous  les  nommerons  Chenilles 

»os  RAYÉ,  dorso  striatœ. 
Dans  les  coliades,  ou  danaîdes  Jaunes ,  les  chenilles  sont  cy- 

lindriques ,  avec  le  dos  vert  ou  obscur ,  des  raies  jaunâtres 
sur  les  côtés,  et  le  dessous  de  l'abdomen  plus  pâle.  Ce  sont 
les  Ventre-pAle  ,  PalUdioentres ^  de  quelques  auteurs. 

Les  chrysalides  de  ces  deux  genres  sont  renflées  au  mi- 
lieu ,  pointues  aux  extrémités ,  attachées  par  l'extrémité 

postérieure  du  corps  ,  et  vers  le  milieu ,  avec  une  ceinture 
ou  un  cordon  de  soie. 

On  a  désigné  les  chenilles  des  papillons  plébéiens  ,  de  Lîn- 
tiseus,  ou  de  nos  polyommatesj  tels  que  les  petits  poii,e-quem  ̂  
les  argiis^  les  bronzés  ,  sous  le  nom  de  chenilles  cloportes.  Leur 

forme  est  ovale  ,  plus  ou  moins  déprimée*  Leur  peau  n'offre 

^u  plus  qu'un  court  duvet. Les  chenilles  des  argus  ont  le  dos  plus  élevé  que  les  autres , 
Agréablement  coloré,  avec  la  tête  noire;  leur  largeur  est 
presque  la  même  partout.  Ce  sont  les  Chenilles  écusson- 
RENFLÉ ,  Gibbo-scutatœ, 

Celles  des  bronzés  sont  ovales-oblongues,  comprimées  sur 

les  côtés,  communément  d'un  vert  pâle  ,  avec  des  poils  rou- 
ceâtres ,  et  la  têt%d'uH  brun  luisant ,  ou  d'un  blanc  tirant  sur 
je  brun.  Ce  sont  les  Chenilles  écusson-oblong  ,  OUongo-- 
scutatœ. 

Les  chenilles  des  petits  porte-queue  ont  une  grande  af- 
finité avec  celles  des  bronzés  ;  elles  sont  plus  rétrécies  posté- 

rieurement que  les  autres. 
Leurs  chrysalides  ont  une  forme  plus  ramassée  que  celle 

des  autres  lépidoptères  diurnes;  leur  surface  est  arrondie  ,  et 

n'offre  pas  ces  Inégalités  que  l'on  observe  dans  les  précéden- 
I  tes  ;  ce  -qui  rapproche  ces  insectes  des  hespéries.  Elles  sont 

fixées  par  le  milieu  du  corps.  Celles  des  petits  porte-queue 
sont  un  peu  velues  et  planes  en  dessous. 

Les  chenilles  des  hespéries  sont  des  rouleuses  des  lépidop- 
tères diurnes.  Elles  sont  allongées  ,  amincies  aux  deux  extré- 
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mités ,  nues,  et  vivent  dans  des  rouleaux  de  feuilles.  Leur 
chrysalide  est  renfermée  dans  une  coque. 

Ile  très-grand  nombre  de  lépidoptères  des  autres  genres  de- 
meure huit  à  neuf  mois  sous  la  forme  de  chrysalide  ;  mais 

les  diurnes  éclasent  bien  plus  vite,  et  souvent  toutes  leurs 

métamorphoses  s'opèrent  dans  l'espace  d'environ  deux  mois. 
Quinze  jours  saffisent,  Ig^sque  le  temps  est  chaud,  pour  le 

passage  de  t'insecle  dé  feVàt  de  chrysalide  à  l'état  parfait  ; 
aussi  plusieurs  espèces  donnent-elles  deux  générations  par 
année.  Les  chenilles  qui  se  transforment  en  chrysalide  dans 

l'arrière-saison  ,  passent  l'hiver  sous  cette  forme,  et  l'inseête 
parfait  éclôt  au  printemps  suivant. 

Quelques  espèces  de  piérides,  de  coliades  ét  de  ifidîs ^  ôiï 
des  diurnes  ,  désignés  sous  le  nom  de  papillons  brassîcaires ,  p-a- 
roissent  dès  les  derniers  beau^  jours  de  l'hiver ,  ou  dans  le# 
premiers  du  printernps.  Plusieurs  de  ces  espèces  néanmoins 

ne  produisant  qu'une  génération  par  atinéé,  les  plantes  prin- tanières  dont  leurs  chenilles  se  nourrissent  exclusiveinent 

ayant  disparu.  Mais  c'est  au  moiâ  dé  juin  et  juillet  que  le*' 
lépidoptères  diurnes  se  montrent  en  plus  grande  abondance' 
dans  nos  cltutats.  Quelques  espèces  du  genre  àt^  satyres  sont 

pius^  tard'ivés,  ainsi  que  l'indique  leur  désignation;  ils  ne  vo- 
ient que  le  jour ,  encore  faut-if  que  l'astre  qui  lui  préside  soit 

depuis  quelques  heures  sur  T horizon  ,  ét  qué,  par  un  ac~ 
eroi^^ement  de  chaleur,  il  ait  ijtfvi lé  ces  animaux  à  quitter 
leurs  retraites.  11  en  est  presque  dé  leur  manière  de  voler  ̂  
comme  dé  celle  des  oiseaux  ;  elle  varié  selon  les  races  ,  et  le 

naturaliste,  habitué  à  ceS  sortes  d'observations,  distingué' 
souvent  par-là  les  espèces  auxquélles  il  voit  parconrit  les  airs^. 
Plus  frêles  que  la  plupart  des  autres  insectes,  ces  lépidoptères 
doivent  appréherrder  les  temps  pluvieux  ;  la  g^zé  de  leurs  ailes^ 
seroit  bientôt  fraissée  on  altérée-;  et^hors  d'état  dé  fairé  usage 
de  ces  organes,  ils  p^riroient  sans  avoir  rèimpli  Iw  but  de  la 
nature.  Aussi  reconnoît-on  aisément  à  la  fraîeheiir  du  éolorfe 
de  leurs  ailes  et  à  leur  intégrité,  les  individus  qui  ne  vien- 

nent que  de  naître.  Destinés  à  vivre  du  suc  mielleux  d^s  fleursy 

la  saison  dé  l'hiver,  ou  celle  du  repos  de  la  nature  ,  ne  poiir- 
roit  convenir  à  ces  insectes  ;  ceux  qui  existent  alors ,  soit  sous* 
la  forme  dé  chenilles  et  de  chrysalides,  soit,'  mais  rarement  ^ 

en  état  parfait ,  soit  dans  un  état  léthargique,  ri' ont  pas  besoin' 
d'alirôent  pendant  ce  long  sommeil.  Le^  bois^  et  les  forêts 
sont  très-favoirabiés  à  leur  multipiication ,  ét'  é'est  là  qti'il  faut 
les  chercher,  et  épier,  pour  ain«i  dire  y  \eÉ  prèmiers  instans 
de  leur  apparition,  afin  de  se  procurer  des  individus  propres  a 

embellir^par  leur  fraîcheur,  les  cabinets.  L'éducation  de  leurs 
clienilles,  ainsi  que  celle  dese&eàilks  des  autres  lepidop- 
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tères ,  quoique  exigeant  plus  de  soins  ,  est  plus  avantageuse 
sous  ce  rapport,  et  plus  profitable  à  la  science  ,  par  les  con- 
noissances  qu'on  acquiert  des  mœurs  eî  des  habitudes  de  ces 
animaux.  Quelques  espèces  du  genre  des  satyres  se  tiennent 

dans  les  endroits  rocailleux  ou  pierreux  ;  d'autres  diurnes 
aiment  le  voisinage  des  ruisseaux  ou  l«s  lieux  humides.  En 
général,  les  localités  que  fréquentent  ces  insectes  sont  déter- 

minées par  la  présence  des  végétaux  qui  doivent  servir  de 
nourriture  à  leurs  races ,  et  sur  lesquels  ou  auprès  desquels 

les  femelles  déposent  leurs  œufs.  Certaines  espèces  n'habi- 
tent que  les  montagnes  ,  et  quelques  unes  même  ne  s'y  trou- 
vent qu'à  une  élévation  considérable  ,  parce  que  là  seule- 
ment croissent  les  plantes  qui  alimenteront  leur  famille.  La 

réunion  des  deux  sexes  s'opère  en  plein  jour ,  et  souvent  le 
mâle  entraîne  dans  les  airs  la  compagne  de  ses  plaisirs.  Le 
premier  de  ces  individus  périt  bientôt  après;  mais  la  femelle 
a  une  autre  tâche  à  remplir,  celle  de  faire  sa  ponte,  et  dès 

qu'elle  est  terminée  et  qu'elle  a  ainsi  satisfait  à  tous  les  vœux 
de  la  nature,  elle  devient  inutile  pour  jejle  ,  .et  subit  la  même 
destinée. 

Je  vais  rendre  compte  des  diverses  distributions  méthodi- 

ques des  lépidoptères  diurnes  ;  j'exposerai  eijsuite  celle  que 
j'ai  suivie  dans  cet  ouvrage. 

Linnœus,  dans  les  premières  éditions  de  sonSystema  naturœ^ 
^t  dans  ̂ première  de  sa  Faune  suédoise ,  ne  divisa  Tordre  des 
lépidoptères  qu'en  deux  genres:  \eis  papillons  et  les  phalènes; 
U  partagea  le  premier  de  la  manière  suivante  :  î.®  quatre 
pieds  ;  2.«  six  pieds:  ailes  élevées,  anguleuses  ;  3."  six  pieds: 
ailes  élevées,  arrondies  ;  4-°  six  pieds  :  ailes  étendues  ;  5."  siîç 
pieds  :  ailes  réfléchies.  Il  ne  di^tinguoit  pas  alors  les  sphinx 
4es  phalènes;  plus  tard,  ou  dans  les  dernières,  éditions  de  son 

même  ̂ ystema  ,  Ig  genre  papillon  ,  qu'il  n'avoît  jusqu'ici  ca- 
ractérisé que  par  le  renflement  des  antennes  ,  acquit  un  nou- 

veau signalement,  tiré  de  la  position  des  ailes  ;  elles  soAt 
élevées  et  conniventes  supérieurement;  le  vol  est  diurne. 

Les  espèces  furent  distribuées  en  six  phalanges  : 
a.  Les  Chevalières  (  équités).  Les  aile§  supérieures  sont 

|)lus  longues  de  l'angle  postérieur  à  leur  eî^trémité  ,  que  de 
<!et  angle  h  leur  base ,  ou ,  ce  qui  est  plus  simple  ,  le  côté 

j)ostérieur  est  plus  long  que  l'iïiterjie  ;  les. aptennes  sont  sou- vent filiformes. 

Parmi  ces  papillons  équités^  ceux  qui  onl  des  taches  cou- 
leur de  sang  à  la  poitrine  ,  et  dont  le  corps  est  le  plus  sou- 
vent noir,  forment  u^e  preuîièrç  subdiyision  :  les  tioyem 

(iroes). 

Ceux  dont  Ja  ppitrioe  n'offre  pol^t  4e  lâches  semblables  « 
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mais  qui  tîi  ont  une  en  forme  d'œll  à  l'angle  anal  ,  ou  Tinr- 
terne  du  bord  postérieur  des  ailes  inférieures ,  composent 
la  seconde  subdivision  :  celle  des  grecs  (^achm). 

Plusieurs  des  espèces  qu'il  range  dans  cette  pbalange  ,  ne 
sont  point,  pour  nous,  des  papillons  proprement  dits. 

b.  Les  HÉLicoNiEiSîS,  heîiconii.  Les  ailes  sont  étroites  ,  très- 
ientières,  souvent  nues  ou  sans  écailles;  les  supérieures  ou  les 
premières  sont  oblongues  ,  et  les  postérieures  très-courtes. 

c.  Les  Danaïdes,  danai.  Les  ailes  sont  très-entières.  Il 

les  distingue  en  danaïdes  blanches  {candidi')  ,  et  en  danaïdes 
bigarrées  {  festwi),  selon  que  les  ailes  sont  tout-à-fait  ou 
presque  entièrement  blanches  ,  ou  de  diverses  couleurs. 

Les  noms  de  plusieurs  espèces  de  cette  phalange  sem- 
bleroient  annoncer  que  Linnseus  a  plutôt  voulu  faire  allusion 
aux  filles  de  Danaiis,  qaaux  Argiens  et  aux  Grecs  en  général, 

et  qu'il  n'a  employé  le  mot  danai ,  que  comme  adjectif  de 

papilio. d.  Les  Nymphales  ,  nymphales.  Les  ailes  sont  dentelées  ; 
les  uns  ,  gemmaii ,  ont  des  taches  oculaires  sur  les  ailes  :  ce 
sont  nymphes  à  yeux  de  plusieurs  auteurs;  les  autres, 

phaleraii  ̂   n'en  ont  point:  ce  sont  les  nymphes  aveugles. 
e.  Les  Plébéiens  ,  plebeii.  La  chenille  a  une  forme  courte 

ou  contractée.  Les  ruraux  (^rurales),  ont  des  taches  plus 
obscures  que  le  fond.  Les  urhicoles  (  urbicolœ  )  ont  ,  le  plus 
souvent,  des  taches  transparentes. 

On  voit  que  Linnœus  avoit  abandonné  son  ancienne  mé- 
thode ,  du  moins  quant  aux  divisions  premières  ,  celles  qui 

sont  fondées  sur  le  nombre  des  pieds  ;  quatre  teirapi ,  six 
hexapi.  Elle  étoit  cependant  très-naturelle  et  bien  plus  sûre 

que  celle-ci. 
Geoffroy  ,  Hlsi.  abrégée  des  insectes tom.  2  ,  pag.  82  ,  suivit 

et  perfectionna  la  première.  Son  genre  papillon  se  compose 

de  deux  familles,  selon  que  les  espèces  n'ont  que  quatre 
pieds  propres  pour  marcher  ,  les  deux  antérieurs  étant  re- 

pliés ;  ou  qu'elles  en  ont  six  ,  tous  semblables,  et  dont 
l'animal  se  sert  pareillement,  soit  pour  marcher,  soit  pour 
se  soutenir.  Les  premiers,  qui  ont  été  appelés  maçons  ou  grim- 

peurs ,  sont  distribués  dans  trois  paragraphes.  Dans  le  pre- 
mier ,  les  papillons  viennent  de  chenilles  épineuses  ;  leurs 

antennes  sont  terminées  par  un  boulon  presque  rond;  les 

pattes  de  devant  sont  courtes  ,  velues ,  ramassées  près  du 
col  ;  les  ailes  sont  anguleuses  et  souvent  très-découpées  à 
leurs  bords.  Les  espèces  du  second  paragraphe  offrent  les 
mêmes  caractères ,  à  cette  seule  différence  près  que  les 
bords  de  leurs  ailes  sont  arrondis  et  nullement  découpés. 

Bans  le  troisième  paragraphe,  les  chenilles  ne  sont  poin^ 
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^ineuses  ;  les  deux  pattes  antérieures  de  l'insecte  parfait 
sont  très-courtes ,  mais  nullement  velues.  Les  chrysalides 
des  papillons  de  cette  famille  sont  toutes  posées  perpendi- 

culairement et  suspendues  par  la  queue ,  la  tête  en  bas.  Celles 
de  la  Seconde  famille ,  ou  des  papillons  à  six  pattes  ambu- 

latoires ,  sont  posées  transversalement ,  et  attachées  par  la 

queue  et  le  milieu  du  corps ,  au  moyen  d'un  anneau  et  d'une 
anse  de  fils  ;  aucun  de  ces  papillons  ne  vient  de  chenille 
épineuse  ,  et  plusieurs  ont  le  bouton  qui  termine  chaque  an- 

tenne, allongé  comme  un  fuseau.  Cette  famille  est  subdivisée 
de  la  manière  smysLiite  :  les  grands porie-queue  ̂   les  petits  porte- 
queue ,  les  argus  ,  les  estropiés  et  les  papillons  de  chou  ou  brassi^ 
caires.  Les  seconde  ,  troisième  et  quatrième  sections  em- 

brassent les  papillons  plébéiens  de  Linnœus,  ceux  avec  lesquels 

î'abricius  compose  le  genre  hesperia  de  son  Entomologie systématique.  Ces  améliorations  de  la  méthode  ne  sont 

qu'une  application  des  principes  établis  par  Réaumur  dan» ses  excellens  mémoires  sur  les  insectes.  — Un  de  ses  autres 

disciples  ,  et  qui  écrivit  après  Geoffroy,  Degéer,  profita  ha- 
bilement des  lumières  de  l'un  et  de  l'autre  ,  et  fit  faire  ,  par 

ses  propres  observations  ,  de  grands  pas  à  la  science.  Il 
divise  les  papillons  en  cinq  familles,  dont  les  caractères  sont 
les  mêmes ,  de  son  propre  aveu  ,  que  ceux  des  classes  des 
papillons  diurnes ,  établis  par  Réaumur. 

Famille  première. —  Six  pattes  égales  ;  bord  inférieur  (  ou 
plutôt  intérieur)  des  ailes  inférieures  embrassant  le  dessous 
du  ventre. 

Famille  deuxième.  —  Six  pattes  égales  ;  bord  inférieur  des 
mêmes  ailes  se  recourbant  pour  venir  embrasser  et  couj^rir 
le  dessus  du  ventre. 

Famille  troisième.  ̂ Si^  jattes  égales  ;  ailes  supérieures  , 

lorsqu'elles  sont  redressées  ,  n'étant  jamais  perpendiculaires 
au  corps  ,  mais  dans  une  situation  inclinée  en  arrière ,  par 
rapport  à  la  ligne  du  corps.  Ce  sont  les  papillons  estropiés  , 
de  (ieoffroy  ,  ou  les  papillons  plébéiens  urbicoles. 

Famille  quatrième.  —  Quatre  pattes  :  les  deux  antérieures 
repliées  et  appliquées  contre  la  poitrine  ;  elles  sont  comme 
fausses  et  terminées  par  des  espèces  de  cordons  semblables 
aux  pendans  de  palatines  de  peau. 

Famille  cinquième.  —  Quatre  pattes  :  les  deux  antérieures 

appliquées  contre  la  poitrine  ,  mais  d'ailleurs  faites  comme 
les  autres ,  et  simplement  très-petites. 

Degéer ,  à  l'égard  des  trois  premières  familles ,  s'est  servi 
d'un  caractère  dont  Geoffroy  n'avoit  point  fait  usage  ,  celui 
de  la  direction  du  bord  interne  des  ailes  inférieures  ;  mais  , 

d'autre  part ,  il  n'a  pas  employé  ,  pour  signaler  ses  coures  ̂  
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un  earaclère  imporlant ,  dont  îe  naliiraîiste  français  ayoi^ 
tiré  avantage  ,  celui  que  fournit  la  considération  des  chenilles 
et  des  chrysalides.  Sa  quatrièniç  famille  se  compose  de  genres 
de  diurnes  Irès-différens  sous  ces  rapports,  confine  de  va- 

nesses  ,  d'argynnes  jet  âe  satyres. 
Il  est  évident  qu^  Ic^  plébéien;^  de  Linnaeus  conduisent  ̂  

p^r  ceux  qu'il  appelle  urbiçoïes,  à  la  fa  ni  i  lie  des  lépidop- 
tères crépuscu|air<es  ou  au  genre  sphinx  de  cet  auteur.  1} 

avoit  très-bien  senti  ces  rapports  ;  mais  ,  dans  les  deux  mé- 

thodes que  nous  venons  d'exposer  ,  ces  papillons  plébéiens 
sont  réellement  déplacés  ou  h.or^  de  leur  rang  naturel. 

Scopoli  avoit  d'abord  (^Fgm^  de  la  Camioh  ')  divisé  les 
espèces  du  genre  papillon  eyi  télrapes  (  quatre  pieds)  et  en 

^exapes.  Ce  même  genre  ,  dans  son  Introduction  d'Histoire 
naturelle  /  imprimée  en  1777  ,  et  à  une  époque  à  laquelle  l^ 
méjhode  de  MM.  Denis  et  Schiffermiiller  {Calai,  sysi.  de§ 
lépid.  de  Vienne)  ,  étoit  connue  ,  forme  la  troisième  race  oï| 
peuplade  (  gens  )  de  sa  tribu  sixième  du  règne  aninial ,  cellf 
de  Roësel  ou  des  lépidoptères.  Il  sépare  des  papillons  pro- 

prement dits  ,  les  plébéiens  ruricoles  de  Linnaeus  ,  et  en  com^ 
pose  les  genres  argyreus,  argus  ,  ptewtus  ,  hatius  ̂   grapliium  et 
ascia.  Mais  je  ne  puis  concevoir  comment  un  naturaliste 
aussi  instruit  a  pu  les  établir  sur  des  caractères  tiré^  dç 

l'absçnce  et  de  la  présence  des  taches  des  ailes  ,  de  leur  dis- 
position ,  et  de  la  forme  des  ailes  inférieur^çs  (  avec  une 

queue  ou  sans  queue).  On  pourroit  tout  au  plus  le  pardonner" aux  naturalistes  antérieurs  à  Aristote. 

Fabricius  ,  dans  ses  premiers  ouvrages  sur  Tentomologie  , 
îiOifit  aucun  changenient  à  la  distribution  du  genre  papilio  de 
Linnœus  ;  mais  dans  son  Entomologie  systématique  ,  il  en 

4étacha  les  papillons  plébéiens  ,si)us  le  nom  à'hespérie.,  et  aux 
autres  divisions  du  genre  papillon  ,  en  ajouta  deux  autres  ; 
celle  des  parnassiens  ,  précédant  inimédiatement  les  danaïdes 
blanches  ,  et  celle  des  satyres  ,  qui  vient  après  les  danaïdes  ̂  
et  termine  le  genre  papillon. 

Le  groupe  des  satyres  est  une  sorte  de  wiagasin  oii  cet 

auteur  a  réuni  les  espèces  dont  il  n'avoit  su  que  faire  ,  ou 
guMl  ne  pouvoit  rapporter  aux  coupes  précédentes  ;  il  paroît, 
en  le  composant ,  avoir  pris  pour  type  ia  quatrième  famille 
des  papillons  de  Degéer. 

Le  nombre  des  espèces  nouvelles  découvertes  en  Europe 

ou  dans  les  pays  étrangers ,  étant  fort  considérable  ,  l'é- 
tude du  genre  papillon,  quoique  restreint  par  ia  séparation 

de  celui  des  hespéries ,  devenoit  très-difficile  ,  et  il  étoit  né- 
cessaire d'en  diminuer  l'étendue  par  la  forntiation  de  plu- 

sieurs nouvelles  coupes  génériques.  J'en  avois  indiqué  quel~ 
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^sgîies-unes  dans  mon  Hist.gén.  des  insectes.  Fabrîcîus  a  établi, 
.dans  son  dernier  ouvrage  ,  le  Système  des  glqssates  ,  qua- 

rante genres  de  plus.  L'exposition  de  leurs  caractères  nous 
jpieneroit  trop  loin  ,  et  nous  nous  bornerons  à  donner  la 
^correspondance  de  ces  coupes  avec  les  nôtres. 

Ce  célèbre  naturaliste  a  fondé  les  siennes  sur  le?  variété^ 
de  formes  et  de  compositions  que  présentent  les  palpes  in- 

férieurs elles  antennes  de  ces  insectes.  On  sait  que  leurs 

antennes  sont  composées  d'un  grand  nombre  de  petits  ar- 
jicles ,  toujours  simples;  qu'elles  sont  plus  courtes  que  le 
corps  ,  et  qu'en  géïiéral  elles  s'allongent  progressivement 
avec  lui  et  avec  les  ailes  ;  que  dans  les  unes  elles  se  terminent 
par  nn  reijfl^ment  brusque  ,  semblable  à  une  petite  massue^ 
soit  en  forme  de  cône  renversé  ,  soit  plus  ou  moins  ovoïde, 

<et  qu'elles  sont,  dans  les  ajatres  ,  presque  fdiformes,  ou  ne 
grossissent  qu'insensiblement  vers  leur  extrémité. Des  coupes 
parfaitement  naturelles,  par  la  généralité  de  leurs  rapports^ 
offrent  cependant,  dans  la  forme  de  ces  organes,  quelques 
différences  ;  ce  qui  nous  indique  combien  nous  devons  être 

réservés  dans  l'emploi  des  caractères  qu'ils  nous  fournissent. 
C'est  une  des  raisons  qui  nous  ont  déterminés  à  ne  pas  en- 
cpre  adopter  tous  les  genres  établis  par  Fabricius  dans  son 

système  des  glossales  ou  des  lépidoptères  ,  ouvrage  qu'il 
rédigeoit  ,  lorsque  la  mort  l'a  enlevé  à  la  science  qu'il 
ayoit  illustrée  ,  et  dQnt  Illiger,  que  nous  ayons  eu  le  mal- 

heur de  perdre  peu  de  temps  après  ,  a  donné  un  extrait, 
{Magas.  4es  infect.  1807.)  > 

Nous  n'avons  qu'un  petit  nombre  d'observations  sur  les 
métamorphoses  des  diurnes  exotiques,  et  cette  pénurie  de 

docuraens  arrêtera  tqujours  le  naturaliste  qui  s'occupera 
jd'une  distribution  naturelle  de  ces  insectes.  Les  auteurs  dia 
Catalogue  systématique  des  lépidoptères  des  environs  des 

Vienne  ont  tiré  un  parti  avantageux  des  connoissances  qu'ils 
avoient  recueillies  à  cet  égard  ;  mais ,  outre  que  plusieurs  de 
leurs  coupes  ,  surtout  parmi  les  nocturnes  ,  ne  sont  paf5 
toujours  naturelles,  et  que  leurs  signaiemens  sont  souvent 

Irès-vagues,  combien  est  bornée  Inapplication  de  leur  mé- 
thode, si  on  la  compare  avec  un  système  général,  ou  qui 

doit  embrasser  toutes  les  espèces  connues  !  L'analogie  peut, 
sans  doute  ,  éclairer  notre  marche  incertaine  ;  mais  que  d'es- 

pèces exotiques  se  refusent  à  cette  subordination  et  nous 
déroutent  !  Enfin  ,  parmi  les  lépidoptères  diurnes  étrangers 
des  collections  les  plusnombreuses  elles  plus  riches ,  il  en  est 
beaucoup  dont  les  antennes  ont  été  mutilées ,  souvent  même 

remplacées  par  d'autres  ,  qui  appartiennent  à  des  espèces irès-diffé  rentes. 
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11  devient  presque  impossible,  du  moins  dans  bien  des  cas, 

de  déterminer  d'une  manière  certaine  quelle  est  la  place 
naturelle  de  ces  insectes,  puisque  l'on  n'a  point  les  données 
nécessaires  pour  la  solution  de  ce  problème. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  dire  un  mot  de  la  méthode 
qu'ont  suivie  les  auteurs  du  Catalogue  systématique  des  lépi- 

doptères de  Yienne.  M.  Ochsenheimer  l'a  étendue  à  toutes 
les  espèces  d'Europe. 

Le  genre  papillon  de  Linnseus  est  partagé  en  quinze 
familles  ,  mais  dont  il  faut  retrancher  la  dernière  ,  parce 

qu'elle  est  composée  d'û5Cû/û/>/«C5  de  Fabricius,  genre  d'in- 
sectes de  Tordre  des  névroptères.  Scopoli  avoît  déjà  commis 

une  erreur  semblable,  en  plaçant  une  de  ces  espèces  avec  les 
papillons.  Les  caractères  de  ces  coupes  ont  pour  base  la 
forme  ,  la  couleur  it  les  habitudes  des  chenilles  ;  leur  ma- 

nière de  se  métamorphoser ,  la  figure  et  la  disposition  de 
leurs  chysalides  ;  enfm  Finsecte  parfait  ,  considéré  sous 
le  rapport  du  nombre  de  ses  pieds  ,  de  la  position  de  ses 
ailes  ,  de  leur  figure ,  de  leur  contour  ,  du  dessin  et  des  cou-^ 
leurs  de  leurs  surfaces. 

Les  cinq  premières  familles  comprennent  les  lépido- 
ptères diurnes  hexapodes  ou  à  six  pieds ,  et  répondent  aux 

genres  suivans  de  notre  méthode  : 
1.  "^^  Hespérie. 
2.  ®  Parnassien. 

3.  e  Thaïs  et  Papillon. 
4.,e  Piéride. 
5.  e  Goliade. 
Les  neuf  autres  familles  sont  composées  des  lépidoptères 

diurnes  ,  tétrapodes  ,  ou  à  quatre  pieds. 
6.  ̂  Satyre. 
j.e  et  8.«  Nymphale. 

Vanesse. 
10.  «  Première  division  des  Argynnes. 
11.  e  La  seconde  division  des  Argynnes. 
12.  ̂  ,  i3.«  et  i4..^  Polyommate. 
Mettant  à  profit  ces  travaux  et  mes  propres  observations , 

J'ai  essayé  moi-même  ,  dans  mes  divers  ouvrages  sur  les  in- 
sectes ,  de  faciliter  l'étude  du  genre  Papillon  de  Linneeus. 

Je  l'avois  d'abord  partagé  en  huit  genres:  Nymphale,  Héli- 

coNiEN  ,  Danaïde  ,  Papillon  ,  Parnassien  ,  Piéris  ,  Po- 

lyommate. et  HESVÉRlE^NouQ.Dirt.  d'Hist  nat.^tom.  ̂ l^^ia- 

hleaux  pag.  124  et  laS).  La  première  offroit  trois  coupes  : 

les  nymphales  propres ,  les  nymphales  nacrés  et  les  nymphales 

satyres.  J'ai  adopté  depuis  quelques-uns  des  nouveaux  genres 

introduits  par  Fabrkius ,  csux  dont  les  caractères  m'onl 
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^am  les  plus  tranches  et  les  pins  constans.  La  méthode  que 
je  vais  présenter  est  néanmoins,  je  le  confesse  ,  très-im- 

parfaite. Espérons  que  M.  Stéven  ,  naturaliste  anglais,  qui 

s'occupe  ,  depuis  plusieurs  années ,  d'un  système  général 
de  cet  ordre  d'insectes  ,  aplanira  enfin  les  difficultés  quî 
entravent  cette  partie  de  la  science. 

Je  divise  l'ordre  des  lépidoptères  en  trois  grandes  famil- 
les, les  DiuRisES,  les  Crépusculaires  et  les  Nocturnes,  et 

qui  répondent  dans  la  même  série  ̂   aux  trois  genres  Papilio  ̂ 
Sphinx  et  Phalœna  de  Linnseus.  La  première  est  distinguée 
des  deux  autres,  non-seulement  à  raison  des  antennes  ordi- 

nairement terminées  par  un  renflement  en  forme  de  bouton 
ou  de  petite  massue,  mais  en  ce  que  les  quatre  ailes  sont  tou- 

jours libres  ;  les  inférieures  n'offrent  point,  vers  la  naissance 
de  leur  bord  antérieur ,  cette  soie  écailleuse ,  roide ,  acérée  ̂  
ou  cette  espèce  de  frein  ,  que  Ton  observe  en  cette  partie 
des  mêmes  ailes  des  crépusculaires  et  des  nocturnes  ,  et  qui 
se  glissant  dans  une  boucle  ou  dans  une  coulisse  de  la  partie 
correspondante  du  dessous  des  ailes  supérieures,  les  maintient 
dans  une  situation  horizontale  ou  inclinée  en  manière  de  toi  t. 
Les  quatre  ailes  des  diurnes,  ou  quelquefois  les  supérieures 
seulement ,  sont  toujours  élevées  perpendiculairement  dans 

le  repos.  Ces  considérations  nous  obligent  d'exclure  de  cette 
famille  quelques  espèces  qu'on  y  a  placées  et  qui  font  partie 
des  Dandides  bigarrées,  tels  que  les  papillons  Cyparissias,  Icarus^ 
etc.  ;  elles  forment  le  genre  Castnia  de  Fabricius  ,  et  sont  en- 

core rangées  par  lui  avec  les  papillons  de  jour  ou  les  diurnes. 
Cet  auteur  avoit  détaché  du  genre  papillon  de  Linnœus  les 
espèces  de  sa  division  des  plébéiens,  et  en  avoit  composé  le 

genre  Hesperia.  J'ai  restreint  celui-ci,  et  sous  la  même  déno- 
mination, à  la  seconde  section  du  genre ,  celle  des  Urbicohs. 

Les  jambes  postérieures  de  ces  derniers  lépidoptères  ont, 
ainsi  que  celles  des  crépusculaires  et  des  nocturnes  ,  deux 

paires  d'épines  ou  d'ergots,  l'une  au  bout  et  qui  est  ordinaire  , 
l'autre  près  du  milieu  et  dont  on  ne  voit  point  d'exemple 
dans  les  autres  diurnes.  Ce  genre  deshespéries  et  le  genre 
Uranie  de  Fabricius ,  forment  une  seconde  et  dernière  tribu 
des  diurnes  ,  celle  des  Hespérides.  On  remarque  en  outre 
que  ces  insectes ,  dans  le  repos ,  ont  souvent  les  ailes  infé- 

rieures presque  horizontales  ;  que  les  supérieures  ,  quoique 
relevées  ,  sont  écartées  l'une  de  l'autre  ou  ne  se  touclieo? 
point  ;  et  que  l'extrémité  supérieure  de  leurs  antennes  est 
toujours  crochue  ou  très-courbée.  Leurs  chenilles  sont  tou- 

jours rases  et  sans  épines.  Leurs  chrysalides  sont  toujours 
unies  ou  sans  pointes  coniques  et  renfermées  dans  une  toile 
légère  au  dans  une  espèce  de  coqise,  et  le  plus  souvent  ealre 
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des  feuilles.  Je  rapporte  provisoirement  aux  Hespenes^  les 
nouveaux  genres  :  Thymele^  Helias  et  Pamphiîa  de  Fabricius. 

On  peut  voir,  en  consultant  l'article  Hespérie  de  cet  ouvrage, 
que  cette  coupe  générique  est  susceptible  de  plusieursbonnes 

divisions  ;  mais  je  n'ai  pas  encore  eu  le  temps  de  faire  un  exa- 
men particulier  des  espèces  que  chacune  d'elles  revendique. 

Les  espèces  de  notre  première  tribu  des  diurnes ,  celle  de§ 
Papillonides  (  Papilionides  )  ̂  ont  les  quatre  ailes  élevées 
perpendiculairement  et  coutiguës  dans  le  repos  ;  leurs  jam- 

bes n'ont  d'autres  épines  que  celles  du  bout  ;  l'extrémité  su- 
périeure de  leurs  antennes  est  droite  ou  simplement  un  peu 

.arquée.  Plusieurs  de  leurs  chenilles  ont,  soit  des  épines,  soit 
^es  tentacules  ou  autres  appendices  sur  le  corps.  Leurs  chry- 

salides sont  presque  toutes  nues  ou  à  découvert ,  et  le  plus 

souvent  hérissées  de  pointes  ou  d'éminences  ,  qui  les  tont 
paroître  anguleuses  ou  inégales.  Elles  nous  présentent  dans 
la  manière  dont  elles  sont  fixées  au  plan  de  position  ,  deux 
divisions  très-naturelles.  Les  unes,  toujours  nues  ,  sont  uni- 

quement suspendues,  au  moyen  d'un  petit  faisceau  de  fils  de 
soie  ,  par  leur  extrémité  postérieure  ;  elles  sont  dans  une 
direction  perpendiculaire  ,  avec  la  tête  en  bas.  Toutes  onlt 
une  forme  allongée  et  anguleuse,  ej  proviennent  dechenilles 
dont  le  corps  est  plus  ou  moins  cylindrique  ,  et  donnent  nais- 

sance à  des  lépidoptères  tétrapodes  ,  ou  dont  les  deux  pieds 
antérieurs,  du  moins  dans  les  u)âles,  sont  très-courts  ,  re- 

pliés sur  la  poitrine  et  inutiles  au  mouvement  ;  le  limbe  du 
bord  interne  des  ailes  inférieures  se  prolonge  le  plus  souvent; 

sous  le  ventre  ,  de  sorte  que  l'abdomen  se  loge  dans  un  canal 
une  gouttière  formée  ainsi  par  les  ailes. 

Les  autres  chrysalides  des  papillonides  ne  sont  pas  seuje- 
Hîent  attachées  par  la  queue  -,  elles  sont  ,  en  outre,  retenues 
au  moyen  d  un  petit  cordon  de  fils  de  soie  ,  disposé  trans- 

versalement au-dessus  du  milieu  de  leurs  corps,  en  manière 
d'anse  ou  de  boucle  ,  et  fixé  de  chaque  côté  au  plan  de  po- 

sition. Celles  néanmoins  de  quelques  espèces  (  les  parnas- 
siens) sont  renfermées  dans  une  coque  ébauchée  ,  entre  des 

feuilles  rapprochées  et  liées  ensemble  avec  des  fils  de  soie, 

parmi  ces  chrysalides  ,  il  en  est  d'unies  ou  qui  ne  présentent 
point  d'éminences.  Plusieurs  tirent  leur  origine  de  chenilles 
à  forme  ovale  ,  et  qu'on  a  désignées  sous  le  nom  de  cloportes. 
La  plupart  de  ces  lépidoptères  sont  hexapodes  ,  et  ceux ,  en 

petit  nombre,  dont  les  deux  premières  pattes  sont  en  pala- 
tine, ne  se  trouvent  qu'en  Amérique.  Bans  plusieurs,  le  bord 

interne  des  ailes  inférieures  est  plissé  et  paroît  concave  ou 
:^jchancré. 
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Je  divise  ainsi  les  Papillonîdes  dont  la  chrysalide  est  uni- 
quement suspendue  par  son  extrémité  postérieure  : 

I.  Crochets  des  tarses  ayant  à  leur  base  un  appendice  qui  les 
fait  paraître  doubles  ou  profondément  bifides  ;  palpes  inférieurs 
très- rapprochés  Vun  de  l  Uutre ,  au  contigus  en  grande  partie, 

A.  Palpes  inférieurs  très  -  comprimés,  avec  la  tranche  antérieure 
étroite  ouaigu<;;  cellule  discoidale  et  centrale  des  ailes  infé- 

rieures fermée  postérieurement.  (  Chenilles  ordinairenient  nues 
ou  presque  rases,  terminées  postérieurement  en  une  pointe  bi- 

fide. ) 

Les  Genres  :  Morphon  (  Morpho  ,  Amaihiisîa  ,  Hœtera  ̂  
Fab.  )  ;  Brassolide  et  Satyre  (  Hipparchia  .  Fab.). 

B.  Palpes  inférieurs  peu  comprimés  ;  la  face  antérieure  de  leurs  deux; 
premiers  articles  presque  aussi  large  ou  plus  large  que  leurs  faces 
latérales;  cellule  discoïdale  etLceïrtrale  des  ailes  inférieures  ou- 

verte postérieurement.  (Chenilles  plus  ou  moins  épineuses  ou 
tubèrculées.  ) 

f  Palpes  inférieurs  très-sensiblement  plus  longs  que  la  tète,  formant 
une  sorte  de  bec  très-avancé. 

Les  Genres  :  LibythÉe  et  BiBLlsr  (^Biblis^  Melanitis  ,  Fab.) 

f  f    Longueur  des  palpes  inférieurs  ne  surpassant  point  notsiblement 
celle  de  la  tête. 

Les  (ienres  :  Nymphale  ÇNepiisy  Ap'atura^  Paphià^  Fab.), 
Vaisess^e  (  Fanessa  ,  Cynihia ,  Fab.  )  ,  Argynne  (  Argynnts^ 
Meliloèa  ,  Fab.  ) 

II.  Crochets  des  tarses  simples  ou  sans  appendice  bien  distinct  a  leui^ 
base  ;  palpés  inférieurs  sensiblement  écartés  Vurt  de  t autre» 

A.  Palpes  inférieurs  s'élevani  d'une  ntaîtière  notable  au-delà  du  cha- 
peron; leur  second  article  beaucoup  plus  long  que  le  premier, 

(  Ailes  supérieures  et  abdomen  le  plus  souvent  allongés. ) 

Les  Genres  :  Céthosie  4  AcRiË  ,  Hélicoï^ien  (  Meeha-^ 
niioi ,  Fab.  ). 

Nota.  La  plupart  des  espèces  de  ce  dernier  genre  portant 
des  noms  de  muses,  et  ayant  ainsi  une  terminaison  féminine, 

je  changerai  le  noto  à^Héliconien  en  celui  d'HÉLicoNiE  (  Hè^ 
liconia  ). 

B.  Palpes  inférieurs  ne  «'élevant  pbint  ou  presque  pas  au.dfelà  Ja 
chaperon;  leur  second  articlé  à  peine  une  fois  plus  long  que  le 
premier. 

Les  Genres  :  Idea  et  Dan  aide  ÇEuplœa^  Fab,  ), 
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Je  passe  maintenant  aux  papIUonides  dont  les  chrysalides 
sont  attachées  transversalement  par  un  lien  de  soie  ,  ou  bien 

renfermées  dans  une  coque  grossière  ,  et  qui ,  à  l'exception 
d'un  petit  nombre,  produisent  des  lépidoptères  ayant  six 
pieds  ambulatoires  ou  hexapodes.  Je  formerai  une  première 
division  des  espèces  dont  les  chenilles  ont  une  forme  plus  ou 
moins  cylindrique  ,  et  qui  se  transforment  en  chrysalides  , 
tantôt  nues  ,  allongées  ,  anguleuses,  fixées  par  une  ceinture 
de  soie  ;  tantôt  plus  courtes  et  plus  grosses  et  renfermées 

âans  une  sorte  de  cocon;  l'insecte  parfait  a  toujours  les  cro- 
chets des  tarses  très-apparens  ;  et  le  troisième  ou  dernier  ar- 

ticle des  palpes  inférieurs ,  lorsqu'il  est  distinct ,  paroit  aussi 
Couvert  d'écaillés  ou  de  cils  que  les  articles  précédens. 

Plusieurs  espèces  de  cette  division  ont  le  bord  interne  des 
ailes  inférieures  concave  ou  comme  échancré,  et  les  crochets 

simples.  Elles  composent  les  genres  Papillon  (  Papilio  ,  Ze- 
lima ,  Fab.  )  ,  Parnassien  (  Doritis  ,  Fab.  )  et  Thaïs. 

Dans  les  autres  espèces,  le  bord  interne  des  mêmes  ailes 

n'est  point  concave,  et  il  se  prolonge  sous  l'abdomen  pour  lui former  un  canal ,  dans  lequel  il  est  reçu  ;  les  crochets  des 
larses  sont  unidentés  ou  bifides.  Ici  viennent  les  genres  Go- 
OADE  et  Piéride  {  Pontia ,  Fab,  ). 

Notre  seconde  division  comprendra  les  papillonides  que 
JLinnseus  nomme  pléhéims  rurau%\  leurs  chenilles  sont  ovales, 

en  forme  de  cloportes  ou  d'écusson;  leurs  chrysalides  sont 
courtes,  contractées  et  obtuses  aux  deux  bouts  ,  sans  émî- 
nences  remarquables.  Les  crochets  des  tarses  de  l'insecte  par- 

fait sont  très-petits  et  à  peine  saillans  ;  et  le  troisième  ou 
dernier  article  des  palpes  inférieurs  est  presque  nu  ,  ou  peu 

fourni,  soit  d'écaillés»,  soit  de  poils.  Fabricius  a  établi  ici 
plusieurs  nouvelles  coupes  génériques,  telles  que  les  suivan- 

tes :  Helicopis  ,  Lycœna  ,  Eîycina ,  Myrina ,  Thecla  ,  Njmphi^ 
dium  ,  Banis  ,  Emesis. 

D'autres  espèces  de  cette  division  conservent  la  dénomi- 

nation générique  à'Hesperia,  Nous  nous  sommes  borné  à 
partager  les  papillons  pléhéiens  ruraux  de  Linnœus  en  àe\M 

genres  :  Polyommate  et  Erycine.  Dans  le  dernier,  se  ran- 
gent les  espèces  qui  sont  tétrapodes. 

YoyeZf  pour  la  connoissance  plvs  détaillée  des  genres 

énoncés  ,  leurs  articles  respectifs. 
Notre  famille  des  diurnes  est  la  même  que  celle  que  M. 

Duméril  (  Zool.  anaL)  a  nommée  Globulicornes  ou  Rapa- 
I.OCÈRES.  Il  la  compose  de  trois  genres  :  Papillon  Hélérop- 

tère  et  Hespérie.  Le  second  comprend  les  papillons  plé- 
béiens urbicoles  ou  les  estropiés  de  Geoffroy  ,  et  le  dernier  le* 

plébéiens  ruraux  ou  nos  polyommates  et  no»  érycine*» 
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La  même  famille  des  diurnes  forme ,  dans  PHistoire  natu- 
relle des  animaux  sans  vertèbres  de  M.  le  chevalier  Dela- 

marck,sa  seconde  section  des  lépidoptères,  celle  des  PapUlo- 
nides.^  Il  y  établit  deux  divisions ,  qui  embrassent  la  tribu 
que  je  désigne  ainsi  et  celle  des  hespérides.  Sa  seconde 
division  renferme  les  genres  uranie  et  hespéiie,  et  l'autre  les 
genres  :  argus  ,  nymphale  ̂   dauaide^  lyhithée^  piéride^  parnassien^ 
ifiaîs  et  papillon.  Les  trois  derniers  ne  diffèrent  aucunement 
de  ceux  que  j'ai  désignés  de  la  même  manière.  Mais  il  réunit les  coliades  aux  piérides  ;  les  béiiconiens  ,  les  acrées  et  les 
îdéa  aux  danaïdes  ;  les  vanesses  ,  les  argynnes  ,  les  biblis  et 
nos  nymphales  aux  lybithéesvses  nymphalessont  nos  satyres; 
enfin  son  genre  argus  est  un  composé  de  polyommates  qi 
d'érycines. 
L'Europe  ne  fournit  que  trois  espèces  bien  distinctes  de papillons  proprement  dits,  et  qui  sont  tous  de  la  division 

des  diemliers  grecs  et  porte-queues  de  Linnaeus.  C'est  aussi  à 
cette  coupe  que  se  rapportent  la  plupart  des  autres  espèces 
du  même  genre  ,  qui  habitent  l'Afrique;  et  Fabricius,  eîi 
plaçant  quelques-un d'elles  avec  les  Chevaliers  iroyens  ,  n'a point  suivi  les  principes  établis  ,  à  cet  égard  ,  par  son  maître. 

Les  contrées  de  l'Asie  et  de  l'Amérique  situées  entre  les tropiques,  sont  la  patrie  spéciale  des  papillons  de  cette  divi- 
sion ,  et  de  ceux  surtout  dont  les  ailes  inférieures  n'offrent 

point  de  prolongement  en  forme  de  queue.  C'est  particuliè- rement des  Moluques  et  des  contrées  plus  orientales  del'Asi® 
que  nous  viennent  les  plus  grandes  et  les  plus  belles  espèces. Le  domaine  de  ces  papillons  désignés  sous  le  nom  collectif 
âe  troyens^  paroît  avoir  pour  limites  occidentales  le  Sind  ou 
l'Indus.  Quelques-uns  de  ceux  qui  sont  propres  à  la  Nour» 
telle-Hollande  ont  plus  d'affinité  avec  les  espèces  des  Molu- 
gues  qu'avec  celles  de  l'Amérique  équinoxiaie.  Plusieurs  d© 
<:ieux  que  l'on  trouve  cians  cette  partie  du  nouveau  monde  onfe les  ailes  noires  ,  sans  queue,  el  les  inférieures  sont  ordi- 

nairement remarquables  pardes taches  purpurines  etplacée* 
sur  le  disque  ou  près  du  limbe  postérieur.  Les  autres  papil- 

lons proprement  dits  de  l'Amérique  se  rapprochent  des  nôtres ^ant  à  la  coupe  der,  ailes  ,  et  quelquefois  même  quant  aux couleurs  et  à  leur  disposition. 

Ce  genre  est  composé  d'environ  cent  cinquante  espèces 
s^ais  dont  je  ne^citerai  que  cinq.  * 

L  Ailes  inférieures  à  queue. 

Papillon  Hector  ,  Papilio  Hector,  Linn. ,  Fab.  Nous 
donnons  ici,  pl.  M  34  ,  4,  la  figure  de  ce  beau  papillon 
rangé  parmi  le»  chevaliers  troyens.  Ses  ailes  sont  noires  •  les 
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êupérîeures  ont  une  bande  blanche  ,  et  les  inférieures  ,  qui 

sont  terminées  en  queue,  ont  deux  lignes  de  points  d'un  beaii 
rouge  vermiiloîîi. 

Ce  papillon  se  trouve  en  Asie,  à  là  cote  de  Coromâàdel 
(èt  ailleurs. 

Papïllon  grand  pqrte- queue,  Pùpîlm  Machaon,  Linn.  ̂  
Fab. ,  pl.  M  ,  34. ,  iy  ,  de  cet  ouvrage  ;  le  grand  papillon  ë 
queue  daferioUil^  Geoff.;  ie  grand parîe-queuej  EAÏigruïïi. ,  Papillons^ 
d'Europe,  pl.  xxxiv,  lxx,  suppl.  m  ,  f\.  vr ,  n».  68:  S'e;^ 
ailes  sont  jaunes  ou  d'un  jaune-verdàtre  foncé  dans  quelques' 
variétés  ,  avec  les  nervures  noires  ;  leurb^ord  postérieur  ofîté 
en  dessus  deux  rangées  parallèles  de  taches  jaunes  lunulées  y 
à  la  rangée  interne  des  supérieures  ,  ces  taches  sont  rondes- 
âur  un  fond  noir  ;  les  ailes  supérreures  ont  trois  raies  courtes,' 
iioires,  presque  égales  àf  la  côte;  les  ailes  inférieures  sont  ter- 

minées en  queue  étroite  ;  elles  ont  sûr  la  bordure  noire  quî 
îes  termine  immédiatement,  au-dessus  des  taches  jaunes  dont 
nous  avons  parlé  ,  une  rangée  de  taches  bleues  ;  là  plus  in- 

terne est  en  forme  d'œil  ;  sa  moitié  inférieure  est  rougeâtre 5 
!e  dessous  a  moins  de  noir  au  bord  postérieur-,  il  ressemble 
d'ailleurs  aù  dessus. 

La  chenille  vît  solitairement  sur  plusieurs  |)îantés  ombeK 
îrfères  ,  notamment  lé  fenouil  ,  le  persil ,  la  carotte  ,  la  rue,^ 

etc.  Elle  est  d'un  beau  vert  ou  d'un  vert  jaunâtre  ,  nue  ,  aveé' 
d^fs  antreaux  noirs  ,  chargés  de  points  rouges.  Elle  fait  sortir  ̂  

dans  quelques  circonstances,  particulièrement  lorsqu'elle  est 
effrayée  ̂   de  son  cou  en  dessus  ,  deux  cornes  molles  èt  char- 
jtiùes  ,  fauves  ,  faites  en  Y. 

La  chrysalide  eijt  d'un  vert  obscur  ,  avec  une  bande  lôngî-, 
ftudinale  jaunâ-tré  de  chaque  côté  du  dos  ,  et  une  blanchâtre"* 
au-dessous.  Ce  beau  papillon  est  fort  commun  dans  toute 

l'Europe.  , 
Papi  llon  FL aMbÉ  ,  Papilio  podàlirius ,  Linh. ,  Fab.  ;  Xeflam" 

hé,  Geoff.  ,  Engr.  ,  Papilloàs  d  Europe^  pl.  xxkiv  ,  suppl.  iiij, 

j)l.  VI  ,  n.°  69.  Voy.  ph  lithographiée  G  ,  42,  1  de  ce  dîct.  Séâ? 
ailes  sont  jaunes  ;  les  supérieutes  traversées  de  raies  noires 

de  longueur  inégale,  dont  celle  de  l'extrémité  fait  bordure; 
ïes  inférieures  en  ont  plusieurs  en  dessous;  leur  milieu  en  pré- 

sente deux  très- rapprochées  et  même  réunies  inférieure  ment, 
dans  l'intervalle  desquelles  est  une  ligne  fauve  ;  le  bord  pos- 

térieur de  ces  ailes  a  quelques  lunules  bleues  sur  un  fond 

ïioir  ,  et  à  l'angle  anal  une  tache  roUgeâtre,  ayant  une  lu- 
nule bleue  ,  renfermée  dans  ùti  demi-éercle  noir;  le  bord 

est  terminé  en  une  queue  étroite ,  noire  ,  à'  extrémité  d'un 
iblanc  jaunâtre.  ̂  

La  ehenille  est  d'un  jaune  citron ,  parsemé  de  taches 







hnves  et  brunes,  âvecune  bande  bianchâtre  le  long  du  dos; 
elle  a  aussi  deux  cofnes  rétractiies.  Elle  se  nourrit  de  feuilles 

de  pêcher,  d'épine-vinette  ,  de  trèfle  des  près  ,  de  prunier 
*auvagé  ,  etc. 

Sa  chrysalide  est  d'un  jaunâtre  un  peu  incarnat,  marquée 
de  plusieurs  taches  fauveSi  ou  brunes  ,  et  de  quelques  traita 
blanchâtres.^. 

Ce  papillon  ne  se  trouve  pas  dans  le  lïord  de  l'Europe  ;  il 
est  commun  dans  le  midi  de  la  Frainoe.  Il  appartient,  ainsi 
que  le  précédent,  à  la  division  des  icliévàlicr^  grecs  de  Linnœus. 

Papillon  Alex ANOR ,  Papilîo  Jkxanor^  EsT^er ,  Schmeiterty 
Cora.  2  ,  J;ab.  iio,,.fig,  I  ,  mas.  ,11  vEbssenible  beaucoup  au 
précédent  ,  soit  quant  au  port,  soit  quant  aux  couleurs  ;  mais 
il  forme  unre  espèce  très-diatinctè.  Il  est  un  peu  plus  grand; 
les  dentelures  et  les  échancrures  des  ailes  inférieures  sont 

fortes  ;  le  jaune  domine  davantage <*su>f  le  dessus  des 

quatre  ailes^  et  n'est  point  coupé  sur  le  milieu  des  supérieures 
|)ar  des  nervures  noires  ;  ces  mêmes  ailes  n'ont  des  deux 
côtés  qu'ttn  peu  de  noir  à  leur  bàse,  vët  ofîretit  ,  immédiate- 

ment après,  une  grande  bande  jaune  transvérse^  puis  une 
bande  noire  qui  se  prolonge  sur  les  inférieures  et  remonte  ie 
îong  de  leur  bord  interne.  La  tache  rougeâtre  et  ocellée  de 

l'angle  anal  de  ces  ailes  inférieures  e«t  plus  petite  et  surmon- 
tjée  d'une  tache  noire,  coupée  jdans  son  milieu  par  une  lunule 
bleuâtre.  La  bande  noire  qui  trav^r^eJes  quatre  ailes  ,  à  peu 
de  distance  du  bord  postérieur,  est  plus  prononcée  eii  dessous 

que  dans  i'espièce  précédente,  et  saupoudrée  dans  son  nylieu 
d'une  poussièîie  bleuâtre  ,  qui  y  forme  une  bande  ;  le  dessous 
des  ailes  inférieuresn'offre  point  au-dessus  de  cette  bandé  noirç 
les  taches  sàïranées  que  l'on  y  bbs^nre^ans  l'antre  espèce.  Le 
jaune  duveatce  est  coupé  longitudinalem^nt  par  trois  lignes 
noires  très-marquées;  enfin  le  bout  des  antennes  est  blan- 

châtre. Cette  espèce  se  trouve,  mais  très-rarement,  en  Italie. 
M.  le  baron  Dejean  en  a  pris  un  individu  dans  une  des  îles 

qui  sont  à  rembxïuchure  du  Cataro  ,'et  me  l'a  donné ,  ainsi 
que  plusieurs  autres  insectes  uniques  de  sa  collection. 

II. .  Jliles  inférieures  sans  queue, 

PaPILIjOî^  PftiÂM ,  Papilio  Priamus,  Linn.  ,  Fab.  Cè  pap  J-^ 
Ion  se  trouve  à  Amboine  ,  et  est  un  des  plus  beatrx  qui  nous 

,  soient  connus.  Ses  ailes  supérieures  sont  d'un  v^rt  soyeux 
en  dessus,  avec  une  grande  tache  noire  qui  occupe  la  majeure 

partie,  et  ne  laisse  qu'une  bande  verte  autour  des  bords  ; 
ie  dessus  des  inférieures  est  d'un  vert  soyeux  ,  avec 
quatre  taches  rondes  noires,  et  trois  d'un  fauve  orangé  sur 
«haque  :  le  bord  pcistériçur  est  noir  j  Iç  dessous  des  mêmes 
XXiY.  33 
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ariles  offre  six  taches  noires  ,  le  fond  est  d'ailleurs  le  mêmé  ; 
le  dessous  des  supérieures  estd'un  brun  noirâtre,  avec  un  grand 
espace  noir  à  la  base  et  près  la  côte,  et  plusieurs  tacbes  vertes 
disposées  en  bandes  et  coupées  en  majeure  partie. 
M.  Godard  présume ,  avec  fondement ,  que  le  papîlio 

panthous  de  Fabricius  est  la  femelle  de  cette  espèce,  (l.) 
PAPILLON.  F.  Colibri  noir  et  bleu,  (v.) 
PAPILLON.  On  donne  ce  nom  à  la  Raie  BOtrcLÉE  et 
à  la  Blennie  gunelle.  (b.) 
PAPILLON  ANTIOCA,  pl.  M,  34  ,  fig.  i  de  cet  ouvr. 

Espèce  d'HÉLICONIEN.  (l.) 
PAPILLON  AURORE.  pL  M,  3/^ ,  %.  ̂  deceDict.  V, 

Piéride,  (l.)  . 
PAPILLON  DES  BLES.  V.  Alucite,.  QEcophore  et 

Teigne,  (l.)  • 
PAPILLON  BOURDON.  On  donne  ce:  nom  à -des 

Sphinx,  à  ailes  transparentes,  et  qui  sont,  dans  le  système 
de  Fabricius,  des  5^5165.  (desm.) 
PAPILLON  DU  CHARDON.  V,  Vané^se.  (Li) 
PAPILLON  DE  LA  CHENILLE  DU  SAULE.  Voyez 

Cossus  et  Bombyx  QUEUE  fourchue.  (L.)      ,  ^ 
PAPILLON  DU  CHOU.  F.  Piéride,  (l.) 
PAPILLON  CORYDON.  En- dessus  et  en  dessous,  sur 

la  planche  M ,  q  de  cet  ouvrage.  V.  Polyommate;  (l.) 
PAPILLON  DE  L'ECLAIRE.  V.  Aleyrode.  (l.) 
PAPILLON  DES  FAUSSES  TEIGNES.  Les  lépidop- 

tère^ nocturnes  qui  viennent  de  chenilles  vivant  dans  des 
iujaux  ou  galeries  fixes,  ou  de  Fausses  teignes.  Voyez 
Teigne.  (L.) 
PAPILLON  FEUILLE -  MORTE  ou  PAPILLON 

PAQUET  DE  FEUILLES  SECHES,  Voyez  Bombyx 
FEUILLE-MORTE.  (L.) 
PAPILLON  GALANTHIS,  pl.  M,  ̂3,  %.  3.  V.  Nym- 

PHALE.  (L.) 
PAPILLON  GAL  ATHÉE,  pl.  M,  34,  %.  3  de  cet  ouvr. 

V.  Satyre,  (l.) 
PAPILLON  DE  JOUR  ou  PAPILLON  DE  NUIT. 

V  les  art.  Lépidoptères  diurnes  et  nocturnes,  (l.) 
PAPILLON  MÉGÈRE,  pl.  M,  34,  %.  4  de  cet  ouvr. 

V.  Satyre,  (l.) 

PAPILLON  DE  MONTAGNA.  C'est ,  à  Valence  , 
THlRONDELLE  DE  RIVAGE..(S.) 
PAPILLON  MORIO,  pl.  M,  34,  5.  V.  Vanesse.  (l.) 
PAPILLON  NACRÉ.  V.  Argynne.  (l.) 
PAPHLON  A  NUMÉROS.  V,  Vanesse  Vulcain.  (l.) 
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PAPILLON  DE  L'ORME.  Foyez  Vanesse  grande- 
lORTUE.  (L.) 
PAPILLON  PAON.  F.  Vanesse  paon  de  jour  ,  et 

rariicle  Bombyx,  (l.) 
PAPILLON  DES  TEIGNES.  F.  Teigne,  (l.) 
PAPILLON   A  TÊTE  DE  MORT.  Foyez  Sphinx 

ATROPOS.  (L.)  , 

PAPILLONACEÉS,  PapUionacœ.  J'avois  donné  d'abord 
ce  nom  à  une  famille  d'insectes  de  Tordre  des  ncvroptères, 
comprenant  ceux  qui  n'ont  pas  de  mandibules,  dont  la  bou- 

che est  très-molle  ,  et  dont  tous  lés  tarses  ont  cinq  articles  : 
cette  dénomination  étant  déjà  consacrée  en  botanique ,  à  une 

famille  de  plantes ,  que  l'on  connoît  aussi  sous  le  nom  de  lé  - 
''gumineuses  ̂   j'ai  substitué  à  cette  désignation  celle  de  Phry- 
GANIDES.  F.  PlICIPENNES.  (L.) 
PAPILLONACEES.  Tournefort ,  et  après  lui  beaucoup 

de  botanistes  ,  ont  donné  ce  nom  à  la  famille  de  plantes  qu'on 
appelle  aujourd'hui  des  Légumineuses  ,  parce  queues  fleurs 
ont  une  grossière  ressemblance  avec  un  papillon  qui  voie.  (i>.) 

PAPILLONIDES  ,  Papilionides.  Famille  d'insectes  ,  de 
Tordre  des  lépidoptères,  et  comprenant  les  genres  Papillon 
et  Hespérie.  Ses  caractères  sont  :  antennes  terminées  en  mas- 

sue ;  ailes  du  plus  grand  nombre  s'élevant  perpendiculaire- 
ment. Cette  famille  répond  au  genre  papilio  de  Linnœus.  (l.) 

PAPILLONS  A  AILES  EN  PLUMES.  Foyez  V^n  iïd^ 
Ptérophore.  (desm.) 
PAPILLONS  ESTROPIÉS.  F.  les  mots  Hespérie  et 

Papillon,  (l.)  • 
PAPION,  Papîo.  On  appelle  de  ce  nom  des  singes  de  l'an- 

cien continent,  aussi  connus  sous  celui  deB  abouins.  F.  ce  mot. 

Les  espèces  distinguées  jusqu'à  ce  jour  sont  les  suivantes  : 
i.°  Le  Papion  proprement  dit  {^Simia  sphinx ,  Linn.)  ;  2.<^  le 
Papion  porc  {Simia  porcaria) }  3."  le  Papion  des  bois  (  Simia 
syhicola,  Shaw.);  4.°  le  Papion  chevelu  (Papio  romains, QcoLj 
et  5.«  I'Hamadryas  ou  Tartarin  {Simia  hamadiy  as  ̂ lAnm). 
PAPIRIE  ,  Papiria.  Nom  donné  par  Thunberg  au  genre 

appelé  Gethyllis  par  les  autres  botanistes,  (s.) 
PAPIRIER.  F.  Broussonnetie  et  Mûrier,  (b). 

PAPITS-FU.  Nom  de  I'Anémone,  en  Hongrie,  (ln.) 
PAPITZA  et  PAPPI.  C'est ,  en  grec  moderne  ,  la  dé- 

nomination générique  des  Canards  et  des  Sarcelles,  (s.) 
PAPOILA  etPAPOILEIRA.  Noms  portugais  du  Co- 

quelicot {papayer rheas).  (LN.) 

PA-POl-TSU.  Nom  chinois  d'une  espèce  de  Chalef 
{elœagnus  latifolia  ̂   Lour.  ).  (ln.) 
PAPONGE.  C'est  le  fruit  du  Concombre  a  a^ngles  ai- 

gus, (b.) 
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PAPOU.  Nom  de  pays  du  Teuthis  hépate.  (b.) 

PAPOU  (  MaisCIUOT  )  ,  Aptenodytes  papua.  Voy,  Apté- 
NOD^ÏTE.  (DESM.) 
PAPPEL  et  PAPPELN.  Noms  des  Mauves,  en  Alle- 

magne. On  nomme  aussi  :  i.»  Wêisse-p appel  et  Wilde- 
PAPPEii ,  la  guimauve  officinale  ;  2.'»  Espe  ou  Pappel  ,  les 
peupliers;  3^*.  Pappelbaum  ,  la  lavatère  en  arbre,  (ln.) 

PAPPELKNOPFE.  C'est  le  Peuplier  noir  ,  en  Alle- 
magne, (ln.) 

PAPPELKRAUT.  Nom  allemand  de  la  Mauve  sauvage. 
PAPPELN  et  POPPELBLUME.  Noms  de  la  Mauve, 

en  Allemagne,  (ln.) 

PAPPELSÏAUDE.  L'un  des  noms  allemands  de  laMàN- 
TIENNE  (  Vibiirnum  lantana  ,  L.  ).  (LN.) 

PAPPEL-STEIN.  L'un  des  noms  allemands  de  la  Ma- 
lachite, (ln.) 

PAPPINGEY.  Nom  allemand  du  Perroquet,  (v.) 
PAPPL  V.  Papitza,  (s.) 

PAPPOPHORE  ,  Pappophomm.  Plante  graminée  ,  de 
trois  à  quatre  pieds  de  haut ,  dont  les  feuilles  sont  subulées  et 
courtes,  et  dont  la  panicule  est  presque  en  épis.  Elle  est  origi- 

naire de  l'Amérique  méridionale.  Lamarckl'aplacée  parmi  les 
Canamelles  ,  mais  Vahl  la  regarde  comme  devant  for- 

mer un  genre  dans  la  triandrie  digynie. 
Ce  genre  a  pour  caractères  :  une  balle  calicinale  de  deux 

valves  et  deux  fleurs  ;  une  Italie  florale  de  deux  valves  gar- 

nies d'un  grand  nombre  d'arêtes  ;  trois  étamines  ;  un  ovaire 
à  deux  styles,  et  une  semence  renfermée  dans  la  valve  florale. 

Plusieurs  autres  espèces  avoient  été  placées  sous  ce  genre , 

mais  Desvaux  les  en  a  retirées  pour  former  celui  qu'il  a  ap- 
pelé Ennéapogon.  (b.) 

PAPPULES  DE  CRÈTE.  C.  Bauhin  indique  sous  ce 
nom  ,  à  la  suite  de  son  Ochrus  ,  qui  est  le  pisum  ochrus  ̂   L., 

une  graine  jaunâtre,  brune  ou  noire,  qu'il  avoit  re^ue  de 
Crète  ,  et  qu'il  présume  être  une  espèce  analogue  à  l'o- chrus.  (ln.) 

PAP-SAITJA.  Nom  de  la  Mauve  a  feuilles  rondes 
(  maba  rotundifolia  )  ,  en  Hongrie.  (LN.) 
PAPULAIRE  ,  Papularia.  Genre  de  plantes ,  établi  par 

Forskaël ,  et  dont  les  caractères  consistent  en  une  corôUe  ca- 
liciforme,à  cinq  divisions  alternes  avec  les  étamines;  cinq 

étamines  ;  un  ovaire  supérieur  surmonté  d'un  seul  style. 
La  plante  qui  forme  ce  genre  croît  en  Arabie,  et  a  été  réu- 

nie par  Yalil|  aux  Triantuèmes.  V.  ce  motv  (b  ) 
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PAPYRACÉE  (coquille).  On  appelle  ainsi  toute  coquille 
qui  eslmince  comme  du  papier,  el  en  même  temps  demi- 

transparente,  argonaute  ,  Vanomie  pelure  d'ognon,  etc.,  sont 
des  cornu/les  papyracées.  (b.) 
PAPYRlER,Pa^/na.  Nom  donné  par  Lamarck  au  genre 

appelé  Broussonetie  par  Lhéritier.  C'est  le  mûrier  a  pa- 
pier de  Linnœus.  (b.) 

PAPYRUS.  Nom  spécifique  du  Souchet  ,  qui  croît  en 
Egypte  ,  et  qui  servoit  aux  anciens  à  faire  le  papier. 

Cette  espèce  sert  de  type  à  un  genre  dont  les  caractères 
sont  :  épillets  multiflores  ;  balles  calicinales  distiques  ,  imbri- 

quées ,  uniflores  ;  deux  écailles  membraneuses  ,  opposées  > 
libres  ,  contraires  à  la  base  ;  point  de  soie  ;  fruit  triangu- 

laire. Ce  genre,  outre  cette  espèce  ,  en  contient  plusieurs 

autres  des  Indes ,  et  deux  de  l'Amérique  méridionale.  Ces 
*  dernières  sont  mentionnées  dans  l'ouvrage  de  MM.  de  Hum- 

boldt,  Bonpland  et  Kunth,  sur  les  plantes  de  ce  pays,  (b.) 
PAQUERETTE,  Bellis.  Genre  de  plantes  ,  de  la  syngé- 

nésie  polygamie  superflue  et  de  la  famille  des  corymbifères , 
qui  offre  pour  caractères  :  un  calice  hémisphérique  ,  simple, 
polyphylle ,  à  folioles  égales  ;  un  réceptacle  conique  ,  tuber- 
culé  ,  chargé,  dans  son  disque,  de  fleurons  hermaphrodites, 
tubulés  et  quinquéfides,  et  à  sa  circonférence,  de  demi-fleu- 

rons lancéolés ,  entiers,  femelles  fertiles;  plusieurs  semences 
ovales  ,  comprimées  et  sans  aigrettes. 

Ce  genre  renferme  sept  à  huit  plantes  à  feuilles  radicales  , 
entières  ,  et  à  demi-fleurons  blanchâtres  ou  purpurins ,  dont 

deux  sont  propres  à  l'Europe  ;  ce  sont  : 
La  Pâquerette  vivace,  qui  a  la  tige  nue.  Elle  se  trouve 

très-abondamment  par  toute  l'Europe  ,  dans  les  prés  ,  sur  les 
pelouses,  et  est  vulgairement  connue  sous  le  nom  de  petite  mar- 

guérite.  Elle  fleurit  presque  pendant  toute  l'année  ,  et  varie 
selon  le  sol  et  l'exposition.  On  la  recommande  en  infusion  ̂  
comme  diurétique,  et  dans  le  crachement  purulent,  en  cata- 

plasme, comme  astringente,  pour  résoudre  le  sang  coagulé. 
Elle  purge  légèrement. 

Elle  double  aisément  lorsqu'on  la  cultive.  On  en  fait  des 
bordures,  des  gazons  d'un  très-grand  éclat,  tantôt  par  le 
rouge  foncé  de  ses  fleurs,  tantôt  par  leur  blanc  de  neige.  Eiie 
se  multiplie  très-facilement  de  plants  et  de  graines. 

La  Pâquerette  annuelle  a  la  tige  rameuse ,  multiflora 
et  feuillée.  Elle  se  trouve  dans  les  champs  des  parties  méri- 

dionales de  l'Europe. 
Labillardière  a  décrit  quatre  espèces  de  ce  genre ,  pro- 

venant de  la  Nouvelle-Hollande  ,  mais  qui  semblent  s'en 
écarter  par  leur  port,  (b.) 
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PAQUEROLLE.  V.  Bellion.  (b.) 
PAQUETTE.  V.  Pâquerette.  La  Grastoe  Paquettk 

est  la  Reine-marguerite  des  prés  (  chrysanthemum  leucan- 
ihemum ,  L.  )  (ln.) 

PAQUIRE.  Aux  Antilles,  c'est  le  nom  du  Péçâri.  V.  ce mot.  (s.) 

PAQUOVER  des  Américains.  Plante  mentionnée  par 

Thevet,  et  qui  n'est  autre  chose  que  le  Bananier,  (ln.) 
PARACAUS.  Nom  que  les  naturels  du  Paraguay  don- 

nent aux  Perroquets,  (v.) 
PARACHI.  Nom  que  les  naturels  du  Paraguay  donnent 

à  I'Olivarez.  V.  l'article  Fringille,  pag.  16  .  (v.) PARAGOGCALON  et  BARYCOCCALON.  Ces  deux 

noms  sont  donnés ,  par  les  Grecs  modernes,  à  la  Stramoine 
MÉTEL  (  datura  meiel  ̂   L.  ).  (LN.) 
PARACTÈNE  ,  Faractœnum.  Genre  de  plantes,  établi 

par  Palisot-de-Beauvois  pour  placer  une  Graminée  de  la 
Nouvelle-Hollande,  fort  voisine  des  Châmjeraphis  de  R. 
Brown  ,  et  que  Linnœus  auroit  placée  parmi  les  Panics. 

Ses  caractères  sont  :  épillets  enfoncés  dans  des  cavités  de 
Taxe  et  comprimés  ;  balle  calicinale  de  deux  valves  obtuses, 

l'inférieure  plus  courte  ,  et  contenant  deux  fleurs  ,  l'une  sté- 
rile et  l'autre  fertile  -,  la  première  inférieure,  à  valves  mem- 

braneuses; la  seconde  à  valves  coriaces,  épaisses  et  glabres; 
semence  à  deux  cornes,  (b.) 

PARADAKRY.  Nom  que  les  mages  donnoient  au  Bu- 
NiON.  V.  ce  mot.  (ln.) 
PARADIS.  V.  Oiseau  de  paradis,  (s.) 
PARADIS.  Variété  de  Pommier  fort  petit,  et  qui  sert 

principalement  comme  sujet  pour  greffer  les  bonnes  espèces 
qu'on  désire  conserver  naines.  V.  au  mot  Arbre  et  au  mot 
Pommier,  (b.) 

PARADIS  DES  JARDINIERS.  C'est  le  Saule  pleu-. 
REUR.  (ln.) 
PARADISEA.  Nom  générique  des  Oiseaux  de  paradis  , 

dans  Linnœus.  (v.) 
PARADISIER.  Nom  des  Oiseaux  de  paradis  dans  la 

Zoologie  analytique  de  M.  Duméril.  (v.) 
PARADOXITE.  Nom  donné  par  M.  Brongniart  à  un 

fossile  décrit  par  Linnseus  sous  le  nom  à'Eniornolithus  para- 
doxus,  qui  a  été  transporté  depuis,  par  Blumenbacb,  à  un 
autre  fossile  tout- à-fait  différent.  V.  Calymène  et  Crustacés 
FOSSILES. 

Le  i  aradoxite  a  été  trouvé  en  Scanie,  dans  des  scbistes 

que  M.  de  Buch  a  reconnus  assez  récemment  être  d'une  for- 
mation antérieure  à  celle  de  la  syenite^  qui  est  une  roche  cris- 
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laîlîsée  qui  ne  diffère  du  granité  que  parce  qu'elle  contient 
un  élément  (  le  mica  )  de  moins. 

11  résulte  de  cette  découverte  que  la  Paradoxiie^  avec  les 
ogygies  (  V.  ce  mot),  est  le  fossile  le  plus  anciennement  enfoui 
dans  les  couches  de  la  terre. 

Ce  fossile  appartient  au  groupe  des  trïlobites,  c'est-à-dire 
qu'il  est  de  forme  arrondie  en  devant  ;  sa  partie  antérieure 
pouvant  être  comparée  à  un  corselet,  et  son  corps,  un  peu 
rétréci  postérieurement ,  est  marqué  de  deux  lignes  enfon- 

cées, longitudinales,  qui  le  divisent  en  trois  parties  distinctes, 
dont  les  latérales  sont  comme  deux  ailes.  Le  tout  est  marqué 

de  quinze  à  seize  plis  transversaux,  qui  dans  l'animal  vivant 
étaient  p€ut-être  soutenus  par  des  parties  solides  ou  cornées. 
Linnseus  avait  cru  remarquer  des  antennes  à  ce  fossile  ;  mais 
il  est  certain  que,  comme  les  autres  trilobiles,  il  en  est  dé- 
pourvu. 

J'ai  vu,  chez  M.  Defrance,  un  fragment  de  schiste  de 
scanie ,  dont  tous  les  feuillets  renfermaient  des  portions  de 
Paradoxiles^  dont  les  différens  traits  étaient  marqués  en  pyrite 
ou  fer  sulfuré,  (desm.) 

PARiEPAGA.  Les  Indiens  Payagonas ,  au  Paraguay , 
appellent  ainsi  le  Raton-crabier.  (s.) 

PARiETONÏUM.  Cette  substance  portoit  le  nom  d'une 
ville  d'Egypte  ,  où  on  la  trouvoit  ;  elle  se  rencontroit  aussi 
en  Crète  et  à  Gyrène.  On  laregardoit,  selon  Pline,  comme 
une  éçume  marine  et  limoneuse  consolidée.  Elle  étoit  blan- 

châtre. Les  peintres  en  faisoient  usage  pour  préparer  leurs 
tableaux  ;  ils  avoient  la  coutume  de  faire  leur  première  cou- 

che de  vitriol  et  de  parœtonium.  Pline  ajoute  qu'on  doit  tou- 
jours faire  la  première  couche  avec  cette  substance ,  parce 

qu'elle  est  grasse,  coulante,  et ,  par  conséquent,  très-propre 
à  lier  et  à  enduire.  Le  parœtonium  pourroit  bien  avoir  été 
une  terre  magnésienne,  et  pas  du  tout  un  sel  soluble.  (ln.) 
PARAGONE.  Les  Italiens  donnent  ce  nom ,  qui  dérive 

d'un  verbe  qui  signifie  comparer ,  à  la  Pierre  de  touche  ' 
qui  est  une  pierre  dure,  noire,  inattaquable  aux  acides,  et  qui 
sert  à  reconnoître  le  titre  de  l'or.  F.  Pierre  de  touche.  Le 

Paragone  antico  ne  doit  son  nom  qu'à  sa  couleur  noire , 
semblable  à  celle  de  la  pierre  de  touche,  et  à  ce  qu'on  ne  le 
rencontre  que  dans  les  ruines  des  anciens  monumens.  C'est 
un  marbre  calcaire,  d'un  noir  foncé  et  égal,  sans  taches  au- 

cunes, ou  du  moins  excessivement  rares.  Ce  marbre  est  pro- 
bablement le  marmor  lucuHeum  tant  vanté  chez  les  Roinaîns, 

et  qui  étoit  abondamment  employé;  cependant,  les  fouilles 

^^ctuelles  fournissent  peu  de  paragone  antico ,  en  sorte  que  c£ 
marbre  est  cher  et  très-rare  en  gros  morceaux  j  on  en  cite 
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néanmoins  de  petites  colonnes ,  des  statues ,  surtout  des  bus^ 
tes  et  de  petite»  figures.  Nos  marbres  noirs  modernes  mis  à 
côté  du  paragone ,  sont  gris.  V.  Marbre,  (ln.) 
PARAGUA.      l'art.  Papegai  au  mot  Perroquet. 
PARA  GUE.  Paragus^  Latr.  ;  Scœpa ,  Muîlo,  Fab.;  Syi^ 

phus,  Panzer.  Genre  d'insectes,  de  l'ordre  de  diptères ,  fa* 
mille  des  athéricères  ,  tribu  des  syrpbies  ,  distingué  des  au- 

tres genres  de  cette  division  par  les  caractèressuivans  :  chape- 
ron ayant  une  proéminence;  antennes  presque  de  la  longueur 

de  la  tête ,  séparées  è  leur  base  ,  point  portées  sur  un  pédi- 
cule commun,  de  trois  articles,  dont  les  deux  premiers  courts, 

presque  égaux,  et  dont  le  troisième  ou  la  palette  ,  plus  long 
que  les  deux  précédens  réunis  ,  cylindrico-conique ,  avec  une 
soie  simple  ,  sans  articulations  distinctes  ,  insérée  un  peu  au 

dessous  de  son  milieu  ;  ailes  couchées  l'une  sur  l'autre. 
Je  rapporte  à  ce  genre,  i.«  le  mulio  hicolor  de  Fabricius, 

représenté  par  Coquebert ,  dans  ses  Illustrations  iconogra- 
phi([ues  des  insectes,  décade  troisième  ,  pl.  26  ,  fig.  g.  Son 

corps  est  long  d'environ  trois  lignes  ,  noir,  avec  le  devant  de 
la  tête  jaune  ,  marqué  d'une  ligne  noire  ;  deux  lignes  blan- 

châtres et  rapprochées  sur  le  corselet;  l'abdomen  déprimé, 
rouge  f  à  l'exception  de  ses  deux  extrémités  qui  sont  noires  , 
et  les  pieds  jaunâtres;  il  se  trouve  en  France  et  en  Barbarie  ; 
2.°  le  scœva  ihymastri  de  Fabricius,  figuré  par  Panzer  ,  Faun> 
insect.  Germ. ,  fasc.  60  ,  tab.  12.  Son  corselet  tire  sur  la  cou- 

leur de  bronze;  son  abdomen  est  d'un  noir  foncé  ,  avec  trois, 
bandes  blanches  ,  dont  la  seconde  interrompue.  Il  habite 

l'Allemagne  ,  et  vit  sur  les  fleurs,  (l.) 
PARALA.  V.  l'article  Yacou.  (v.) 
PARALÉE ,  Paralea.  Arbre  à  feuilles  alternes  ,  entières  , 

ovales  ,  lisses  ,  fermes,  bordées  de  poil  quand  elles  sont  jeu- 
nes ,  et  à  fleurs  disposées  par  paquets  entre  de  petites,  écail- 
les velues  et  roussâtres ,  situées  aux  aisselles  des  feuilles. 

Cet  arbre  forme ,  dans  la  polyandrie  monogynie  et  dans 
la  famille  des  ébénacées,  un  genre  qui  a  pour  caractères  :  un 

calice  monophylle  à  quatre  dents  aiguës  ;  une  corolle  mono- 
pétale ,  charnue ,  à  tube  court ,  tétragone,  et  à  limbe  à  quatre 

divisions  aiguè's  ;  environ  dix-huit  étamines  ;  un  ovaire  supé- 
rieur, rond  ,  sans  style  ni  stigmate. 

Laparalée  a  été  découverte  par  Aublet  dans  les  forêts  de  la 
Guyane  ;  elle  doit  peut-être  se  fondre  dans  le  genre  des 
PlaQUeminiers.  Son  fruit  n'est  point  connu.  On  emploie  son 
écorce  en  décoction  contre  la  fièvre,  (b.) 

P  AR.  ALEPIS ,  Paralepîs.  Genre  de  poisson  établi  par  Gu- 
vier.  Il  est  fort  rapproché  des  Sphyrènes  ,  et  rei^erme  deux 

ftspèçes,  dont  l'une  awoit  été  placée  parmi  les  Coaéfioî^Ea. 



Ses  caractères  sont  :  mâchoire  inférieure  dépassant  la  supé- 

rieure, formant  un  cône,  et  armée  d'une  rangée  de  dents  co- 
niques ,  dont  les  deux  antérieures  sont  plus  fortes  ;  les  na- 
geoires ventrales,  ainsi  que  la  première  dorsale,  beaucoup 

plus  en  arrière  ;  la  seconde  dorsale  k  peine  visible,  (b.) 
PARALIOS,  PARALIAS  et  PARALlON.Noms  donnés 

parles  anciens  à  Tune  de  leurs  espèces  de  Papaver  (  K.  ce 
mot),  et  à  une  de  leurs  espèces  de  Tithymale  (  V.  ces  mots); 

maintenant  c'est  le  nom  d'une  espèce  d'EuPHORBE.  (lt^.) 
PARALYSIS.  Nom  que  les  Mages  donnoient  à  rApoci- 

NUM.  lia  été  celui  du  Cicuta  ou  Gonign,  et  du  Delphinium- 
PARALYTIGA  et  HERBA  PARALYSIS.  Noms  sou» 

lesquels  on  a  décrit  la  Primevère  commune  et  I'Oreilu^ 
d'Ours,  (ln.) 
PARAMEGÏE ,  Paramecium.  Genre  de  vers  polype» 

amorphes ,  qui  a  pour  caractères  :  d'être  composé  d'animal*- 
cules  infusoires ,  simples  ,  membraneux  ,  transparens  et 
oblongs. 

Ge  genre  se  distingue  à  peine  des  Klopodès  et  des  Gy^^- 

clïdes,  leur  différence  n'étant  fondée  que  sur  la  forme  ,  ei 
cette  forme  variant  instantanément  dans  la  même  espèce  t, 

selon  les  positions  qu'elle  prend. 
Une  des  espèces  qui  le  composent ,  la  Paramécie  auré- 

lie  ,  a  été  l'objet  des  observations  de  plusieurs  scrutateui'S 
de  la  nature  ;  sa  figure  se  trouve  pl.  G.  ;  c'est  sur  elle 
qu'oï^  a  remarqué  le  plus  positivement  la  multiplication  par 
division  des  animalcules  infusoires.  Il  suffit  d'examiner  pen- 

dant quelques  minutes  une  goutte  d'eau  dans  laquelle  il  y  a 
des  paramécies,  pour  être  témoin  de  ce  fait. 

Cette  espèce  est  fort  large  ,  fort  facile  à  se  procurer ,  et 

par-là  très-propre  aux  expériences.  V,  à  l'article  Animalcu- les INFUSOIRES. 

Le  mouvement  des  paramécies  est  rectiligne ,  vacillatoire 
et  assez  lent.  On  les  trouve  dans  l'eau  de  la  mer  et  dans  l'eau 
des  marais. 

Les  espèces  de  paramécies  connues  sont  au  nombre  de 
cinq,  dont  la  plus  commune  est  sans  contredit  la  Paramé- 

cie aurélie,  déjà  citée.  EUe  est  comprimée,  aune  de  ses 
extrémités  aiguë,  et  un  pli  longitudinal  en  avant.  Elle  se  trouve 

dans  l'eau  où  croît  la  lenticule.  (B.) 
PARAMONDRA.  Fossile  figuré  pl.  ̂4  du  4.^  vol.  des  Mé- 

moires de  la  société  géologique  de  Londres.  Il  se  rapproche  de 

I'Alcyon  figue  ,  par  sa  configuration.  On  le  trouve  dausles 
carrières  de  craie  du  nord  de  l'Irlande,  et  près  de  Norwick  en 
Angleterre  ;  les  plus  grands  échantillons  ont  jusqu'à  deux 
j)ieds  de  long  et  un  pied  de  diamètre.  Ils  sont  constamment 

de  silex  d'un  gris  foncé,  mais  recoavcr^s  d'une  croûte  blaîKhf  . 
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li  semble  avoir  eu  une  ouverture  centrale  passant  par  le  long 

diamètre  et  la  largeur  de  cette  ouverture  d'un  demi-pouce 
jusqu'à  quatre  ou  cinq  pouces. 

Ordinairement,  l'ouverture  est  d'autant  plus  large,  que 
les  côtes  sont  plus  allongées.  Elle  est  petite  et  presque  obli- 

térée dans  celles  dont  la  forme  es*  plps  comprimée,  toujours 
remplie  de  matière  crayeuse  ,  qui  paroît  y  être  entrée  dans 

un  état  de  fluidité  ;  l'extrémité  supérieure  de  ce  tuyau  se  ter- 
mine ordinairement  par  un  repli  qui  ressemble  en  quelque 

sorte  à  une  lèvre;  l'extrémité  inférieure  forme  un  pédoncule 
obliquement  tronqué ,  épais  et  solide;  ce  pédoncule  paroît 
avoir  été  arraché  de  la  base  sur  laquelle  il  é toit  implanté, 

qui,  suivant  toute  apparence,  n'étoilpasla  craie. 
Il  n'est  rien  de  conslanl  dans  la  position  de  ces  fossiles  ; 

les  uns  sont  couchés  ,  d'autres  placés  verticalement.  Ils  sont 
généralement  isolés.  Son  nom  est  celui  qu'on  lui  donne  en 
Irlande.  M.  Buckland ,  qui  l'a  fait  connoître ,  dit  que  l'origine 
de  ce  nom  lui  est  inconnue,  (b.) 

PARANACARE.  C'est  un  Pagure.  V.ce  mot.(B.) 
PARANDRE  ,  Parandra  ,  Lalr.  ,  Lam.  ;  Jttelabus,  Deg.  ; 

Tenebrio,  Fab.;  Isocerus^  Iliiger,  Schonherr.  Genre  d'insectes, 
de  l'ordre  des  coléoptères,  section  destétramères,  famille  des 
platysomes. 

Degéer  a  placé  une  espèce  de  ce  genre  dans  celui  des  aiie^ 
labesi,  section  des  peniamères ,  ou  des  coléoptères,  dont  tous 
les  tarses  ont  cinq  articles.  Il  lui  donne  le  nom  de  lisse  (  /tK- 

m).  M.  Schonherr  ,  qui,  d'après  Iliiger,  désigne  lesparan- 
dres  sous  le  nom  générique  d'wom'^5  (ïWrm^)  ,  pense  aussi 
que  ces  insectes  appartiennent  à  cette  section  de  pentamères. 
La  base  du  dernier  article  de  leurs  tarses  est  en  effet  ren- 

flée en  forme  de  nœud,  et  présente  l'apparence  d'un  article  ; 
mais  il  est  aisé  de  voir  que  cette  partie  n'a  point  de  mouve- 

ment propre ,  qu'elle  est  plus  petite  que  les  articles  précé- 
dens  et  dépourvue  de  brosse.  Le  quatrième  article  ,  remarque 

Degéer,  dans  sa  description  de  l'espèce  précitée,  est  petit,  en 
forme  de  grain  arrondi,  ce  qui  est  singulier.  Le  dernier  article 
des  tarses  des  spondyles^  des  priones^  des  capricornes^  nous  offre 

une  particularité  semblable,  et  l'on  range  néanmoins  ces  in- 
sectes avec  les  tétramères.  Les  parandres  enfin ,  considérés 

dans  tous  leurs  rapports  naturels,  paroissent  nous  conduire 
des  cucujes  aux  spondyks  et  autres  insectes  de  notre  famille  des 

longicornes.  Leur  corps  est  allongé  ̂   déprim'é,  presque  para!- 
lélipipède  et  presque  semblable,  quant  au  port,  à  celui  des /iî- 
canes.  Leurs  antennes  sont  insérées  au-devant  des  yeux,  cour- 

tes, de  la  même  grosseur  ,  presque  moniliformes ,  comjpri-t 



PAR  523 

mées,  droites  et  de  onze  articles,  dont  le  dernier  oLIong,  ter- 
miné en  pointe.  Les  yeux  sont  allongés  et  un  peu  échancrés. 

Le  labre  n'est  point  apparent  ou  à  découvert.  Les  mandibules 
sont  fortes  et  avancées ,  particulièrement  dans  les  mâles , 
tantôt  lunule  es  ,  tantôt  triangulaires,  avec  quelques  dents  au 
côté  interne.  Les  palpes  au  nombre  de  quatre  ,  sont  courts, 
filiformes  ,  et  terminés  par  un  article  ovale.  Les  mâchoires 

n'offrent  à  leur  extrémité  qu'un  seul  lobe,  et  qui  est  crustacé, 
presque  cylindrique,  tin  peu  plus  large  et  arrondi  au  bout 
supérieur.  La  lèvre  inférieure  est  entièrement  crustacée  y 
courte  ,  large ,  avec  la  languette  entière.  Le  corselet  est  de 
la  largeur  des  élylres ,  presque  carré  et  rebordé  en  tout  sens. 

L'écusson  est  petit  et  triangulaire  ;  l'abdomen  forme  un  carré 
long,  arrondi  postérieurement.  Les  élytres  sont  rebordées  et 
recouvrent  les  ailes.  Les  pattes  sont  robustes ,  un  peu  compri- 

mées, avec  les  cuisses  ovales-oblongues;  les  jambes  en  forme 
de  triangle  renversé  et  allongé,  terminées  extérieurement 
par  un  angle  aigu,  avancé  en  manière  de  dent,  et  par 

deux  épines  situées  à  l'ang'e  opposé  ou  l'interne;  le  dernier 
article  des  tarses  est  fort  long ,  rétréci  vers  sa  base,  terminé 
par  deux  crochets  forts  ,  simples  et  pointus  ,  et  présente  dans 
leur  intervalle  un  petit  appendice  avec  deux  soies  ,  comme 
dans  les  lucanes;  on  voit  sous  les  trois  premiers  articles  une 
petite  brosse  ou  houppe  qui  paroît  divisée  longitudinalement 

en  deux  ;  l'avant-dernier  est  un  peu  bifide;  le  radical  est  un 
peu  plus  long  que  les  deux  suivans. 

On  ne  connoît  point  les  métamorphoses  de  ces  insectes; 

mais  je  ne  doute  point  qu'ils  ne  vivent  dans  les  bois  ou  sous 
les  écorces  des  arbres  ,  à  la  manière  des  ciicujes  et  des  spondy- 
lesj  avec  lesquels  ils  ont ,  ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  tant 
d'affinité.  Toutes  les  espèces  connues  sont  d'un  brun  marron 
luisant ,  glabres,  unies  ,  et  habitent  pour  la  plupart  l'Amé- 

rique. Les  mâles  sont  un  peu  plus  grands  que  les  femelles,  et 
ont  des  mandibules  plus  longues. 

M.  Schonherr  en  mentionne  quatre  espèces,  dont  deux 

ont  été  décrites  par  Fabricius ,  l'une  sous  le  nom  de  scariies 
testaceus^  et  l'autre  sous  celui  de  ienehrio  brunneiis.  Il  rapporte 
à  la  première  Yatteîabus  glaber  de  Degéer.  Il  dislingue  de  > 
précédentes  mon  parandra  lœvis  ;  enfin  le  ienebrio  purpureis 

d'Herbst^forme  une  quatrième  e&pèce. 
La  première ,  et  que  j'ai  reçue  du  Brésil,  diffère  en  effet  de 

celle  que  j'ai  appelée  lœvis.  Sa  taille  est  plus  grande  ;  le  des- 
sus de  son  corps  est  plus  lisse  et  n'offre  que  de  très -petits 

points  ;  ses  mandibules  sont  plus  longues  que  la  tête  ,  très- 
arquées  dans  le  mâle  ,  presque  lunulées  dans  la  femelle  -, 
Caurchues  ou  bidentées  au  bout  ;  celles  du  premier  de  ces. 
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sexes  offrent  au  bord  interne  une  dent  irès-pelîte;  le  menion 
est  très- velu.  Voyez  la  figure  que  Degéer  a  donnée  de  cet  in- 

secte ,  Mém.  tom.  4?  pl.  i3,  fig.  i^..  L'autre  espèce  ou  ma 
Parandre  lisse,  parandra  Iœqîs^  qui  se  trouve  aux  Anlilles,  et 

dont  j'ai  représenté  le  mâle  ,  tom.  i ,  tab.  g ,  fig.  7  ,  de  mon 
Gênera^  est  d'un  bon  tiers  plus  courte,  très-distinctement 
ponctuée,  avec  les  mandibules  moins  longues  que  la  tête, pres- 

que triangulaires,  très-ponctuées ,  bidentées  au  côté  interne 
et  terminées  en  pointe  un  peu  fourchue  ou  simple  ,  selon  les 
sexes;  le  milieu  de  la  tête  offre  une  impression  assez  mar- 

quée. Le  ienehrîo  brunneus  de  Fabricius  n'est  peut-être 
qu'une  variété  de  cette  espèce.  Il  habité  l'Amérique  septen- 

trionale. Le  tenebriopurpurascens  d'Herbst,  Coléopi.^X^h'  119, 
fig.  2 ,  paroît  constituer  une  espèce  intermédiairp  entre  les 
deux  précédentes,  mais  plus  voisine  cependant  de  la  seconde 

que  de  la  première.  Je  l'ai  reçu  du  Brésil,  (l.) 
PARANITES.  L'un  des  noms  anciens  de  I'Améthyste. 

(LN.) 
PARANOMUS.  Salisbury  donne  ce  nom  à  un  genre 

fondé  sur  des  espèces  de  protea,  et  que  R.  Brown  appelle 
KlVENlA.  V.  NiVENIE.  (LN.) 
PARANTHINE.  Je  traiterai  de  cette  substance  minérale 

à  l'article  wernériiey  nom  que  je  lui  donne  r.vec  M.  AUan  ,  et 
parce  que  la  plupart  des  nombreuses  variétés  de  cette  substance 

l'ont  reçu.  J'y  rapporte  les  scapoUies  des  Allemands,  leur 
wernerite  et  celle  de  d'Andrade  ou  arctizile  de  Werner  ; 
le  feitsiein ,  le  lythrodes  ,  la  soddit  d'Ekeberg  ,  le  dipyre  ,  la 
gabbronile  de  Schumacher,  et  le  bergmanite  ou  spreustein ,  sous 
l'autorité  d'Haussmann.  (ln.) 
PARAPAR.  Sorte  d^  graine  légumineuse  ,  noire,  orbicu- 

laire  ,  décrite  par  Clusius,  comme  étant  d'Amérique,  et  qui nous  est  inconnue,  (ln.) 

PARAPARA.  Herbe  vénéneuse  d'Amérique  ,  dont  l'anti- 
dote étoît  la  plante  nommée  Macatto.  Ces  deux  végétaux  , 

çités  par  C.  Bauhin  ,  nous  sont  inconnus,  (ltî.) 
PARAPÊTALÏFÈRE ,  Parapetalîfera.  Genre  établi  par 

Wendelande  aux  dépens  des  Diosma.  Il  offre  pour  ca- 
ractères :  un  calice  de  cinq  folioles  persistantes;  une  corolle 

de  dix  pétales  inégaux,  insérés  au  réceptacle  ;  un  nectaire 
inséré  au  réceptacle  :  une  capsule  tuberculée  ,  à  cinq  loges 
et  à  cinq  valves  renfermant  chacune  une  semencê  entourée 

d'une  arille  élastique. 
Le  genre  Barosme  deWilldenow  n'en  diffère  pas,  et  ceux 

appelés  Bucco  et  Diosma  s'en  rapprochent  infiniment,  (b.) 
PARAPHORUM.  Nom  de  l  une  des  espèces  d'Ai.UN  li- 

quide ,  citées  par  Pline,  (ln.) 
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PARAPHYSE.  Poils  fistuleux  et  cloisonnés,  qui  entou- 
rent les  fleurs  de  plusieurs  Mousses,  (b.) 

PARASELÉNE.  Météore  lumineux  ,  qui  présente  une 
ou  plusieurs  images  de  la  lune,  il  a  les  mêmes  causes  que 
les  parhélies.  F.  ce  mot.  (pat.) 
PARASITE,  r.  Milan  étolien.  (v,) 

PARASITES,  Parasita^  Latr.  Ordre  d'insectes  aptères  , 
composé  du  genre  pediculus  de  Linneeus  ,  et  qui  a  pour  carac- 

tères :  six  pieds  ;  point  d'ailes  dans  les  deux  sexes  ;  animaux 
conservant  toute  leur  vie  la  forme  qu'ils  ont  à  leur  naissance 
ou  à  leur  sortie  de  Tœuf ,  suçant  le  sang  des  mammifères  ou 
des  oiseaux  sur  lesquels  ils  se  tiennent  constamment  fixés  et 
se  multiplient  ;  abdomen  sans  appendices  articulés  et  pro- 

pres à  la  locomotion;  point  d'yeux  à  facettes;  quatre  ou 
deux  yeux  lisses; bouche  en  grande  partie  intérieure,  et  pré- 

sentant en  dehors  ,  soit  un  museau  ou  un  mamelon  avancé  , 
renfermant  un  suçoir  rétractile  »  soit  deux  lèvres  membra- 

neuses et  rapprochées  ,  avec  deux  mandibules  en  forme  de 
crochets. 

Dans  la  Méthode  de  M.  de  Lamarck ,  les  parasites  for- 
ment une  division  de  ses  arachnides  aniennifères  hexapodes. 

Ils  composent  dans  celle  de  M.  Léach  le  second  ordre  , 
anoplures,  de  sa  première  sous-classe  des  insectes,  celle  des 
amétohoUes.  Il  le  partage  en  deux  familles ,  les  pédivulidés  {pedi- 
culidea^  et  les  nîrmidês  {nîrmidea^  ;  la  première  répond  au 

genre  pediculus  de  Degéér  ,  etla  seconde  à  celui  qu'il  nomme 
ricinus  ;  elles  sont  établies  sur  les  deux  modifications  princi- 

pales des  organes  de  la  manducation  que  je  viens  d'exposer. 
Les  mêmes  coupes  sont  indiquées  dans  le  tableau  qui  termine 
Particle  Entomologie  de  ce  Dictionnaire.  Celle  des  pèdica- 
lidés  est  ma  famille  des  parasites  êdeniulés  ,  et  celle  des  «//•- 
midés  embrasse  la  famille  des  parasites  mandibulés.  Ce  natu- 

raliste a  formé  trois  genres  aux  dépens  de  celui  de  pediculus 
de  Degéer.  V,  TarticLe  Pou.  Nos  ricins  {Voy.  ce  mot)  sont 

pour  lui  des  nirmes  (  nirmus.')  (l.) 
PARASITES.  MM.  Cuyier  et  Duméril  ayant  divisé  les 

insectes  aptères  en  deux  sections  ,  nomment  gnathapûres  ceux 
qui  ont  des  mâchoires,  et  parasites  ceux  qui  ont  un  suçoir, 
comme  les  puces  ,  les  poux  ,  les  mites,  etc.  (o.) 

PARASITES  (Plantes.)  La  véritable  acception  de  ce 

mol  se  rapporte  aux  plantes  dont  les  racines  s'implantent  dans 
la  substamce  des  autres  plantes ,  et  vivent  à  leurs  dépens. 

Ainsi  le  Gui,  I'Orobanche,  la  Cuscute,  etc.,  sont  dés 
plantes  parasites;  mais  les  agriculteurs  ont  également  donné 
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ce  nom  aux  piaules  qui  croissent  dans  les  terres  cultivées ,  et 
qui  nuisent  aux  objets  de  leurs  cultures  ;  comme  au  Chien- 

dent, à  la  Nielle  ,  au  Coquelicot,  etc. 

C'est  sans  fondement  qu'on  range  les  Lichens  et  les 
Mousses  parmi  les  parasites,  (b). 
PARASOL,  Voyez  Ombelle,  (d). 

PARASOL  BLANC.  Nom  d'un  Agakic  figuré  par 
Sterberck  ,  tab.  2,  F.  (B.) 
PARASOL  CHINOIS.  Nom  du  Tongchu  afeuille  de 

PLATANE.  (B.) 
PARASOL  CHINOIS.  Coquille  du  genre  Patelle. 

(DESM.) 

PARASOL  D'ÈNÉ.  L'Agaric  parasol  de  Batsch  y 
tab.  2  ,  f]g.  4^ ,  a  été  ainsi  appelé  en  français,  (b.) 

PARASOL  FRISÉ.  Espèce  d'AcARic  des  environs  de 
Paris ,  qui  ne  cause  aucun  mal  aux  animaux  auxquels  on  le 
donne ,  et  que  Paulet  a  le  premier  fait  connoître ,  et  figuré 

pl.  98  de  son  Traité  des  champignons.  Le  peu  d'épaisseur  de 
ia  chair  de  son  chapeau,  qui  est  couleur  noisette  ,  fait  que 
ses  lames  saillissent  au-dessus  et  lui  donnent  une  apparence 
guillochée.  (b). 

PARASOL  (grand).  Espèce  d' Agaric  fort  rare  aux 
environs  de  Paris,  et  que  Paulet  a  figuré,  pl.  i^g  de  son 

Traité  des  champignons.  Elle  s'élève  à  six  pouces;  son  cha- 
peau est  blanc-roux  en  dessus  et  blanc-verdâtre  en  dessous; 

son  pédicule  est  fusiforme. 

Ce  champignon  s'altère  très-promptement  et  prend  une 
odeur  virulente  très-fétide.  Il  y  a  lieu  de  croire  qu'il  est  mal- 

faisant, (b.) 

PARASOL  OLIVATRE.  Agaric  à  chapeau  très-^ 
mince,  de  couleur  olive ,  violâtre  en  dessus,  brun  en  des- 

sous ,  qui  croît  aux  envir^ons  de  Paris,  et  qui  n'est  pas  nuisible. 
Paulet  Ta  figuré  pl.  98  de  son  Traité  des  champignons;  (b.) 

PARASOL  A  QUEUE.  Agaric  qui  s'élève  à  quatre  ou 
cinq  pouces ,  dont  le  chapeau  est  très-bombé ,  gris  foncé  en 
dessus,  blanc  en  dessous;  il  est  d'une  nature  tendre  et 
aqueuse.  On  le  trouve  en  automne  aux  environs,  de  Paris  , 

autour  des  pièces  d'eau.  Les  animaux  auxquels  on  le  donne:, 
n'en  sont  point  incommodés.  Paulet  Ta  figuré  pl.  97  de  son 
Traité  des  champignons,  (e.) 

PARASOL  RAYÉ.  C'est  un  Agaric  que  Paulet  a  le 
premier  fait  connoître ,  et  qu'il  a  figuré  pl.  98  de  son  Traité 
des  champignons.  Il  se  reconnoît  à  son  pédicule  élevé  , 

dont  le  chapeau  est  formé  par  une  peau  mince  ,  demi-trans- 
parente, couleur  marron  clair  et  en  dessus  couleur  marron^ 



PAR  S,^ 

foncé  en  dessous;  ce  qui  fait  qu'il  paroît  rayé.  Il  croît environs  de  Paris,  dans  les  bois,  et  quoique  d'une  saveur  dé- 
sagréable, il  n'est  pas  nuisible  aux  animaux  à  qui  on  le  fait manger,  (b.) 

PARASOL  VISQUEUX.  Paulet  a  ainsi  appelé  rni Agaric  des  environs  de  Paris ,  dont  le  pédicule  est  fort  élevé 
dont  le  chapeau  est  visqueux,  d'un  fauve  gris  en  dessus,  sans épaisseur  ,  dont  les  lames  sont  décurrentes  :  il  n'est  pas  nui- 

sible. On  en  voit  la  figure  pl.  97  du  Traité  des  champignonk du  médecin  précité,  (b.) 
PARALZT-BORS.  Nom  hongrois  de  la  NigeUe  de» champs,  (ln.) 
PARAT.  Dénomination  vulgaire  du  MomÉAU-FRANC- en  Languedoc,  (s.) 
PARATONNERRE.  On  donne  ce  nom  à  des  barres  de 

fer  terminées  en  pointe  ,  que  Ton  élève  sur  les  édifices  ,  pour 
les  préserver  d'être  foudroyés.  On  sait,  par  expérience ,  que les  corps  pointus,  lorsqu'ils  communiquent  à  la  terre,  déter- minent a  distance  la  décharge  progressive  et  graduelle  des 
corps  électnsés  de  manière  à  empêcher  l'explosion  subite 
que  l'on  appelle  étincelle  électrique ,  et  qui  les  déchafgeroit tout  d'un  coup.  Ainsi  une  barre  de  fer  pointue,  élevée  sur  un édifice  et  communiquant  au  sol  par  une  suite  continue  d'au- 

tres Darres,  doit  produire  absolument  le  même  effet  stfr  les 
nuages  électrisés  qui  s'en  approchent.  C'est  aussi  ce  que 
i  expérience  confirme  ;  et  en  cela  consiste  l'utilité  des  para- tonnerres. Gomme  leur  faculté  est  dans  la  conservation  de 
leur  pointe,  on  a  coutume  delà  dorer  pour  qu'elle  ne  se 
détruise  pas  en  se  rouillant  ;  il  faut  aussi  que  la  barre  du  pa- 

ratonnerre soit  assez  grosse  pour  offrir  un  libre  passage  à 1  électricité,  et  même  pour  pouvoir  recevoir  et  conduire 
impunément  une  décharge  foudroyante.  Un  pouce  carré  de grosseur  suffit  pour  cela  :  il  faut  encore  que  les  diverses 
i>arres  qui  se  joignent  les  unes  aux  autres  pour  former  le 
conducteur  et  amener  l'électricilé  jusqu'à  la  terre,  soient bien  soudées  les  unes  aux  autres,  sans  interruption.  Enfin 
il  faut  que  la  dernière  plonge  dans  l'eau  d'un  puits  ou  dans quelque  endroit  humide ,  pour  que  la  déperdition  de  l'élec- 

tricité soit  plus  facile  et  plus  rapide.  Toutefois  si  l'eau  man- 
que ,  on  peut  y  suppléer  en  terminant  l'extrémité  inférieure 

de  la  dernière  barre  par  une  grosse  masse  de  plomb  que  l'on 
entouit  en  terre,  à  une  certaine  profondeur,  et  qui  par  l'éten- due de  son  contact  avec  les  parties  environnantes,  facilite  la 
déperdition  de  l'électricité.  En  observant  exactement  ces précautions,  chacun  peut  établir  chez  soi  ua  excelient paratonnerre,  (biot.) 
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PARAVf:RIS  et  AMBELANI.  Noms  que  les  Galibis 
donnent  à  Vamhelania  acida.  V.  Ambelanier.  (ln.) 
PARGHAT.Nom  vulgaire  duBLONGios,  aux  environs  de 

Niort.  (V.) 

PARCHEMIN  D'ORLÉANS.  Variété  de  Pêche.  Voy, 
Î*ÊCHER.  (LN.) 

PARCHITE.  Nom  vul  gaire  de  la  Passiflore  fétide  à 
Ciimana.  (b.) 

PARD  ,  du  mot  latin  pardus.  Dénomination  appliquée 
par  divers  écrivains  ,  tantôt  à  la  Panthère ,  tantôt  au  Jaguar^ 
tantôt  au  SeivaL  (s.) 

PARD  ou  CHAT-PARD.  V.  Chat-serval,  (desm.) 
PARDALE.  Synonyme  grec  de  Leontopetalon.  (ln.) 

9 XM}\Uk^Cnt.S  {Étrangle- Léopard,  en  grec.)  Théo-, 

phraste  et  Dioscoride  donnent  ce  nom  à  l'une  des  deux 
espèces  d'aconitum  qu'ils  décrivent.  Malthiole  rapportoit  le 
pardalianchès  de  Théophraste  à  V arnica  scorpidîdes ,  et  le  par- 
dalianchès  de  Dioscoride  à  une  espèce  d'AcoNiTE  ou  à  la 
Parisette.  Au  reste,  chez  les  anciens  ,  on  nommoit  encore 

pardaîianchès^  l'apocynon  ,  autre  plante  également  vénéneuse. 
Lînnaeus  a  laissé  le  nom  de  Pardalianchès  à  une  espèce  de 
doronic  (  D.  pardalîanches  )  très-voisine  de  la  précédente  ,  la- 

quelle y  avoit  été  rapportée  par  lui*  (Li;.) 
PARDALÏON  et  PARDALIOS  ou  LEONTIOS.  Voy. 

Pantachates  et  Léontosère.  (lw.) 

PARDALIS.  C'est,  dans  Aristote ,  le  Vanneau  pluvier. 
(s.) 

PARDALOTE ,  Pardahtus ,  Tieill.  ;  Pîpra,  Lath.  Genre 
de  l'ordre  des  oiseaux  Sylvains  et  de  la  famille  des  JSEgi- 
THALES  (  V,  ces  mots).  Caractères:  bec  très-court ,  un  peu 
robuste,  à  bords  dilatés  à  sabase,  entier,  conoïde,  à  pointe 
épaisse  ;  mandibule  Supérieure  un  peu  arquée  ;  ̂inférieure 
droite  ,  convexe  en  dessous;  narines  petites ,  couvertes  d'une 
membrane;  langue  ;  les  première,  deuxième  et  troi- 

sième rémiges  les  plus  longues  de  toutes;  quatre  doigts, 
trois  devant,  un  derrière,  les  extérieurs  réunis  à  leur  base.  Oiï 
ne  connoît  que  la  dépouille  des  oiseaux  dont  cette  division  est 

composée.  A  l'exception  d'un  seul  qui  se  trouve  au  Brésil , 
les  autres  habitent  la  Nouvelle-Hollande  ,  et  sont  peut- être 
des  individus  d'une  même  espèce. 

Le  Pardalote  huppé,  Pardalotus  cnslaius,  se  trouve 

au  Brésil,  d'où  il  a  été  apporté  par  M.  Delalande  fils.  La 

huppe  qui  orne  sa  tête  est  rouge  et  près  l'occiput,  comme 
dacs  le  roitelet  rubis;]  a  ̂ ot^q  et  toutes  les  parties  inférieures  sont 
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àkm  beau  jaune,  plus  foncé  sur  le  devant  du  cou  et  sur  la 

poitrine  ;  les  pieds  noirs  -,  le  bec  est  de  cette  couleur  à  sa  base 
et  à  sa  pointe ,  et  couleur  de  corne  sur  le  milieu  et  en  des^ 
ious;  la  lête,  le  dessus  du  cou  et  du  corps  d'un  vert  olive 
tirant  au  jaune  ;  les  plumes  du  milieu  de  la  tête,  du  front  et 

de  l'occiput,  terminées  de  brun-noir;  les  petitescouverlures  des 
ailes  moitié  blancbes  à  l'extérieur;  les  pennes  brunes  et  bor- 

dées de  vert-olive  en  dehors  ;  celles  de  la  queue  du  même 
vert  et  très-courtes  i  taille  à  peu  près  pareille  à  celle  du  par- 
dalote  pointillé. 

Le  Pardalote  pointillé,  Pardalotus  punciatus^  Yieill.  ; 
Tipra  punctata  ̂   Lath.,  pl,  m  des  Nat.  mise,  de  Shaw sous 

le  nom  de  speckled  manakin.  Cet  oiseau  ,  que  l'on  trouve  à  la 
Nouvelle-Hollande ,  a  trois  pouces  de  longueur  totale  ;  le 
bec  noir;  les  pieds  bruns;  tout  le  dessus  delà  tête,  la  nuque  ̂  
noirs  et  tachetés  dWe  teinte  plus  pâle  ;  les  plumes  du 

dos  et  des  couverture^  des  ailes  d'un  jaune  brunâtre,  et  leur 
milieu  d'un  brun  foncé  ;  le  bord  de  l'aile  ,  ses  pennes  et  la 
queue  noirs,  avec  des  taches  blanches;  tout  le  dessous  du 

corps  d'un  blanc  jaunâtre  ,  avec  une  teinte  rouge  sur  la  poi- 
trine; la  partie  inférieure  du  dos  d'un  jaune  terne,  et  le  crou- 

pion rouge. 

Je  crois  qu'on  peut  rapporter  à  cette  espèce  ,  comme  va- 
riétés d'âge  ou  de  sexe,  les  individus  dont  il  va  être  question; 

i.®  des  deux  dont  Latham  fait  mention ,  l'un  a  seulement  le 
d^sus  de  la  tête  noir  et  tacheté  de  blanc  ;  le  dessus  du  cou 

d'un  grîs-bleu  ;  le  front  et  le  lorum  jaunâtres  ;  chez  l'autre  , 
cette  teinte  dépasse  l'œil  :  c'^est  la  seule  différence  qui  existe 
entre  eux.  De  deux  autres  individus  que  j'ai  sous  les  yeux , 
l'un  a  le  bec  et  les  pieds  noirs;  les  plumes  de  la  tête,  lés  ailes 
et  la  queue  de  cette  couleur  et  mouchetées  de  blanc  ;  le  dos 

tacheté  d'un  vert  jaune;  les  sourcils  blancs;  les  couvertures 
supérieures  de  la  queue,  rouges  ;  la  gorge  d'un  blanc- jaune  ; 
les  côtés  du  cou  gris;  la  poitrine,  le  ventre  et  les  flancs  rous--» 
sâtres;  chez  l'autre,  la  tête  est  d'un  noir  moins  beau  et  mou- 

cheté de  jaune;  les  ailes  et  la  queue  sont  noirâtres ,  avec  des 
mouchetures  jaunes  ;  la  gorge  est  blanche  ;  les  parties  infé- 

rieures sont  ̂ ises,  et  leurs  côtés  rowssâtres.  Un  autre  indi- 

vidu diffère  de  celui-ci  en  ce  qu'il  a  la  gorge  et  toutes  les 
parties  postérieures  jaunâtres.  Tous  ces  oiseaux  se  trouvent 
à  la  Nouvelle-Hollande. 

Le  Pardalote  rougeâtre, Pi2r<ia/o/M5  superciliosus ,  VieiîL  ; 
Pipra  superciliosa  ,  Lath.,  se  trouve  à  la  Nouvelle-Hollande  , 
jet  est  de  la  taille  àu pardalote  à  tête  rayée;  le  bec  et  les  pieds 

sont  bruns;  le  plumage  est  en-dessus  d'un  rougeâtre  marron^ 
«t  en-dessous  d'un  blanc  jaunâtrç;  une  tache  blanchâtre  sur^ 
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mcRitée  d'une  ligne  noire  se  fait  remarquer  au-dessus  de  l'œil  ; 
les  ailes  sont  brunes;  la  queue  est  noire  et  courte;  ses  deux 
pennes  intermédiaires  sont  bordées  de  blanc  ,  et  toutes  les 
autres  terminées  de  cette  couleur. 

Le  Pardalote  a  tête  rayée,  Pardalotus  striatus  ,  Yieill; 
Pipra  striaia ,  Lath. ,  pl.  G.  4- 1  fig»  3  de  ce  Dictionnaire  ,  et 
pl.  54  du  Synopsis  de  Lath. ,  sous  le  nom  de  Siriped  headed 
manakin.  Cet  oiseau  a  quatre  pouces  un  quart  de  longueur 
totale  ;  le  bec  brun;  les  plumes  du  sommet  de  la  tête  et  de  la 
nuqiie  noires ,  avec  une  strie  blanche  le  long  de  leur  tige  ;  le 
dessus  du  cou  et  le  dos  brunâtre ,  inclinant  à  la  couleur  d'o- 

live ,  près  du  croupion  ;  une  tache  d'un  jaune  foncé  entre  le 
bec  et  l'œil;  les  couvertures  alaires  brunâtres;  l'aile  bâtarde 
terminée  de  blanc,  et  quelques-unes  de  ses  couvertures  ter- 

minées de  jaune  ,  ce  qui  forme  une  marque  oblique  sur  le 

bord  intérieur  de  l'aile  ,  dont  les  pennes  sont  noirâtres;  le 
dessous  du  corps  est  jaunâtre,  de  même  que  la  gorge  et4e 
devant  du  cou  ;  mais  cette  couleur  se  dégrade  au  point  de 
devenir  très-pâle  sur  le  bas-ventre  ;  les  couvertures  infé- 

rieures de  la  queue  sont  fauves  ;  les  pennes  très-courtes , 
noires  ,  avec  une  tache  blanche  à  l'extrémité  de  la  plus  ex- 

térieure de  chaque  côté.  Je  soupçonne  que  cet  oiseau,  qui  se 

trouve  à  la  Nouvelle-Hollande,  est  une  variété  d'âge  ou  de 
sexe  de  l'espèce  précédente,  (v.) 
PARD ANTHE ,  Pardardhus.  Genre  de  plantes  établi  par 

Ker,  sur  la  Morée  de  la  Chine.  Il  ne  diffère  pas  du 
Belamcatsda  de  Mœnch,  de  Decandolle,  de  Redouté,  (b.) 

PARDATH.  Nom  qu'on  donne,  au  Sénégal,  à  une 
espèce  de  Groton  {croion  senegalense) y  selon  Adanson.  (ltî.) 

P ARDI SI ON,Pû!/ï^/«wm. Genre  déplantes  établi  parBur- 

mann  parmi  les  radiées,  mais  qu'il  est  difficile  d'appliquer,  (b.) 
PARDUS.  Nom  latin  de  la  Panthère,  grande  espèce 

de  mammifère  du  genre  Chat.  (desm.  ) 
PAREDALIO.  F,  Panatalio.  (ln.) 
PAREÎRABRAVA.  C'est  la  racine  de  TAbutua  roux; 

V.  MÉNISPERME,  (B.) 
PAREIRE  ,  Cissampelos.  Genre  de  plantes  de  la  dioécie 

HK)nadelphie  et  de  la  famille  des  ménispermes  ,  dont  le  ca- 
ractère consiste  :  dans  les  fleurs  mâles ,  en  un  calice  de 

quatre  folioles  pétaloïdes  ,  ovales  et  ouvertes,  point  de 
corolle,  un  tube  court  et  membraneux  en  tenant  lieu;  quatre 
étamines  très-petites,  réunies  à  leur  base  :  dans  les  fleurs  fe- 

melles, un  tube  court,  membraneux,  ouvert,  point  de  calice 
ni  de  corolle,  un  ovaire  presque  rond,  surmonté  de  trois  styles 

à  stigmates  aigus  ;  une  baie  globuleuse ,  uniloculaire,  conte- 
nant une  seule  semence  rugueuse  et  légèrement  comprimée, 

/ 
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Ce  genre  renferme  des  plantes  grimpantes  ou  voluLles  ,  à 
feuilles  opposées  et  entières  ;  à  fleurs  disposées  en  grappes 
axillaires ,  accompagnées  de  bractées  semblables  aux  feuilles , 
mais  beaucoup  plus  petites. 

On  en  compte  dix  espèces,  dont  les  deux  plus  importantes 
%  connoître  sont  : 

La  Pareire  OFFicmALE,  Cissampelos  pareira  ̂   qui  a  les 
feuilles  en  cœur ,  peltées  et  velues.  Elle  se  trouve  dans  les 

Antilles  et  dans  l'Amérique  méridionale.  Cette  plante  est 
célèbre  dans  toute  l'Amérique  ,  à  raison  de  la  puissante 
vertu  sudorifique  de  l'infusion  de  ses  feuilles  ou  de  ses 
racines.  On  emploie  souvent  cette  infusion  contre  les 

morsures  des  serpens,  contre  la  pierre,  l'hydropisie  et 
autres  maladies.  On  dessèche  sa  racine  pour  l'envoyer  en 
Europe.  Poiret  croit  que  ce  sont  ses  fruits  et  non  ceux  du 
Ménispermelacuneux,  qui  sont  mis  dans  le  commerce  sous 
le  nom  de  coque-levant  y  et  qui  servent  à  empoisonner  les 
loups  ,  les  rats,  les  poissons  et  les  poux. 

La  Pareire  caapeba  a  les  feuilles  pétiolées  à  leur  base. 
Elle  ne  diffère  que  fort  peu  de  la  précédente  ,  et  possède  les 
mêmes  vertus*  On  la  trouve  au  Brésil. 

La  Pareire  faux  smilax  est  le  type  du  genre  Weiîsdlande. 
Le  genre  Botrie  de  Loureiro  paroît  avoir  de  grands  rap^ 

ports  avec  celui-ci.  (b.) 
PARELIE.  F.Parhéue.  (pat.) 

PARELLE.  On  appelle  ainsi  la  Patience  dans  quelque» 

cantons  ;  et  sur  les  montagnes  volcaniques  de  l'intérieur  de 
la  France  ,  on  donne  ce  nom  à  une  espèce  de  lichen ,  qu'on 
ramasse  pour  la  teinture.  Voyez  le  mot  Lichen,  (b.) 

PAREMENT  (  Vénerie.  )  C'est  la  chair  rouge  des  côtes du  cerf. 

Ce  mot  s'emploie  aussi  en  fauconnerie  ;  et  il  signifie  les 
taches  de  diverses  couleurs,  dont  le  pennage  des  oiseaux  de 
vol  est  varié,  (s.) 

PAREMENT  BLEU  ,  Emleriza  vîridîs,  Lath. ,  Cet  oi- 
seau est  de  la  taille  de  notre  verdîer.  Il  a  le  bec  brun  verdâtre , 

les  pieds  noirs,  les  parties  supérieures  vertes ,  les  inférieures 
blanches ,  les  plumes  des  ailes  et  de  la  queue  bleues  et  à 

tiges  blanches.  Il  n'est  pas  connu  en  nature,  et  oi^  ne  Ta 
décrit  que  d'après  des  peintures  japonaises.  Latham  lui  donne 
deux  variétés,  dont  la  description  a  pour  origine  des  pein- 

tures chinoises ,  motifs  suffisans  pour  isoler  ces  oiseaux  et 

n'en  faire  mention  que  parce  qu'ils  sont  décrits.  L'une  de 

ces  Y^n^tés  a  la  gorgQ  et  îç  crpupion  d'un  verdâtre  très-pâle  ̂  
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et  le«  parlîes  inférieures  d'un  bJanc  sale  ;  l'autre  â  la  gorge 
et  le  bas-ventre  jaunes,  (v.) 

PARENCHYME.  Ce  terme ,  souvent  employé ,  signi- 

fioit  primitivement  le  suc  contenu  dans  des  mailles  d'un 
tissu  celluleux  serré  de  plusieurs  organes,  tels  que  le  foie, 

ia  rate ,  etc.  Aujourd'hui  ie  nom  de  parenchyme  désigne  ce 
tissu  spongieux  quel  qu'il  soit  ;  ainsi  l'on  dit  le  parenchyme 
plus  ou  moins  pulpeux  d'un  fruit  ,  de  la  cerise,  d'une 
pomme ,  ou  celui  qui  compose  la  feuille  plus  ou  moins 

épaisse  d'un  arbre  ,  d'une  racine ,  ou  d'un  organe  qui  ne 
contient  pas  de  fibres  bien  apparentes  chez  les  animaux  , 
comme  les  reins,  le  pancréas,  le  foie,  etc.  Les  poumons, 

quoique  formés  de  très-petites  vésicules  ou  de  lobules ,  sont 
considérés  quelquefois  comme  un  organe  parenchymateux. 
D'ordinaire  ,  on  peut  extraire  ,  par  la  pression  ,  quelques 
sucs  des  parenchymes,  et  une  matière  analogue  aux  fécules, 

comme  la  substance  verte  des  herbes  pilées ,  l'amidon  des 
pommes  ou  poires  exprimées  ,  de  la  pomme  -  de  -  terre 
râpée ,  etc.  (virey.) 
PARENCHYME.  Vésicules  creuses,  souvent  hexagones, 

qui  constituent  la  substance  de  toutes  les  parties  des  plantts, 
et  dont  l'écartement  régulier  forme  les  tubes  ou  canaux 
séveux  ,  aériens,  etc.  Voyez  Plante  et  Arbre,  (b.) 

PARENÉ.  Nom  vulgaire  de  la  Patience  crépue  ,  aux 

environs  d'Angers.  (B.) 
PAREPOU.  V.  Palipou.  (s.) 

PARESSEUSE.  Nom  donné  par  Goëdart  aune  fausse  che- 

nille du  rosier,  fort  lente,  qui,  lorsqu'on  la  touche,  n'a  pas 
Tair  de  se  défendre ,  qui  se  roule  sur  elle-même  ,  et  ne  mange 

que  la  nuit.  La  coque  qu'elle  fait  pour  s'y  changer  en  nym- 
phe, est  transparente  et  tissue  comme  un  filet.  V,  Hylotome 

DU  ROSIER,  (l.) 
PARESSEUSE.  On  doni^e  ce  nom  au  Cucubale  bacci- 

FÈRE ,  et  à  une  variété  tardive  de  la  Laitue,  (ln.) 

PARESSEUSE.  On  a  donné  ce  nom  à  Î'Acacie  glau- 
que, qui  a  la  faculté  de  se  fermer,  comme  la  sensitive  , 

lorsqu'on  la  touche,  mais  qui  produit  cet  effet  beaucoup  plus 
lentement.  V.  aumotAcACiE  et  au  mot  Sensitive.  (e.) 
PARESSEUX.  Goëdart,  tom.  i ,  pag.  28  ,  édU^  franc.  , 

donne  ce  nom  à  la  larve  d'un  insecte  du  genre  des  mouches. 
Cette  larve  se  trouve  dans  les  lieux  d'aisance,  s'y  nourrit  de 
matières  excrémentitielles,  et  marche  lentement.  La  manière 

^e  vivre  de  l'insecte  parfait  est  la  même,  (l.) 
^ARF-SSEUX.  On  donne  ce  nom  à  plusieurs  quadrupè- 
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des  dont  les  mouvemens  sont  très-lents  ;  ceux  qui  le  portent 

principalement  sont  IcsBradypes  Unau  et  Aï  de  l'Amérique 
méridionale;  les  autres  appartiennent  aux  genres  Nycticèbe 
et  Ours.  V.  ces  mots,  (desm.) 
PARESSEUX.  {Oniiih:)  V.  Butor,  (v.) 
PARESSEUX  CABRIT.  Mauvaise  dénomination  que 

quelques  nègres  de  la  colonie  de  Cayenne  donnent  au  Bra- 
DYPE  UnaU.(S.) 
PARESSEUX  CHIEN.  Nom  que  les  Hollandais  de  Su- 

rinam donnent  au  Bradype  Aï.  V.  ce  mot.  (desm). 
PARESSEUXDOS-BRULÉ.  F.  Bradype  Aï.  (desm.) 
PARESSEUX  HONTEUX.  Les  Créoles  de  la  Guyane 

française  désignent  par  cette  dénomination  le  Bradype  Aï, 

parce  qu'il  cache  ordinairement  sa  tête  enlre  ses  pattes,  sous 
le  ventre.  V.  Bradype  Aï.  (desm.) 
PARESSEUX-MOUTON.  T.  Bradype  Aï.  (desm.) 
PARESSEUX  (  OURS ).  V.  Ours  a  grandes  lèvres. 

(desm.) 
PARESSEUX  PENTADACTYLE  DU  BENGALE, 

V.  Nycticèbe.  (desm.) 
PARETURIER.  V.  Palétuvier,  (b.) 

PAREXIL.  Nom   brasilien  d'une  espèce  d'AMARAN- 
THINE  (  gomphrena  vermicularis  ,  Linn.  ).  (ln.) 
PAREY  etPREY.  Noms  hollandais  du  Poireau  («//mm 

porrum,  L.).  (ln.) 
PARFUM,  Odor,  Odoramenium.  Ce  mot  a  deux  accep- 

tions. Tantôt  il  exprime  l'odeur  aromatique,  agréable,  plus 
ou  moins  forte  ,  plus  ou  moins  subtile  et  suave  ,  qui  s'exhale 
d'une  substance  quelconque  ,  particulièrement  des  fleurs. 
C'est  dans  ce  sens  qu'on  dit  le  parfum  de  la  rose,  le  parfum  de 
lencens.  Tantôt  il  désigne  les  corps  mêmes  d'où  s'exhalent 
les  différentes  odeurs  qui  excitent  en  nous  une  sensation  de 

plaisir.  On  doit  l'entendre  en  ce  sens  quand  on  parle  de«  par- 
fums de  l'Orient,  et  de  tous  les  parfums  simples  ou  compo- 

sés. Lorsqu'on  dit  qu'on  aime  l'odeur  des  parfums  ,  on  em- 
ploie alors  le  mot  dont  il  s'agit  dans  sa  double  acception. 

A  l'article  Arôme  ,  je  traite  de  l'odeur  en  générai ,  et  par- 
ticulièrement de  Todeur  des  plantes.  (  V.  cet  art.  )  Il  n'est 

question  ici  que  de  substances  odorantes  appelées  parfums^ 
Les  anciens  Grecs  regardoient  les  parfums  non -seule- 

ment comme  un  hommage  qu'on  devoit  aux  dieux ,  mais  en- 
core comme  un  signe  de  leur  présence.  Les  dieux  ,  suivant  la 

théologie  des  poêles  ,  ne  se  manifestoient  jamais  sans  annon- 

cer leur  apparition  par  une  odeur  d'ambroisie. 
A  quel  degré  les  Romains  n'ont-ib  pas  poussé  leur  lux€ 

dans  les  odeurs  ,  soit  pt)ur  l'usage  des  sacrifices ,  soii  poai 
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(lonner  une  marque  de  leur  respect  envers  les  hommes  cons^ 

titués  en  dignités  ?  On  s'en  servoit  encore  aux  spectacles  et 
dans  les  bains  ;  les  roses  y  étoienî  prodiguées ,  et  la  profu- 

sion des  parfums  devint  si  excessive  dans  la  célébration  des 

funérailles  ,  que  l'usage  en  fut  défendu  par  la  loi  des  Douze Tables. 

Une  telle  défense  n'eût  jamais  eu  lieu  chez  les  Orientaux, 
bien  plus  avides  encore  des  parfums  que  les  Romains.  De  tous 
les  peuples  du  monde,  ils  sont  ceux  qui  en  ont  fait  dans  tous 

les  temps  ,  et  qui  en  font  encore  aujourd'hui  le  plus  grand, 
usage.  Cela  doit  être  :  la  nature  les  leur  a  prodigués;  et  ils 
vivent  dans  un  climat  dont  la  douce  température  invite  à  la 
propreté  ,  compagne  inséparable  du  plaisir. 

En  général ,  dans  les  pays  chauds  ,  les  nerfs  sont  plus  dé* 
iicats  ,  les  sensations  plus  vives ,  et  les  hommes  plus  habituel- 

lement disposés  à  la  volupté.  L'odorat  est  l'organe  favori  des 
sens  ;  il  est  rare  qu'ils  ne  soient  pas  éveillés  par  lui;  presque 
toujours  une  odeur  forte  et  suave  ,  en  ébranlant  le  cerveau  et 

les  nerfs  ,  produit  en  nous  une  sensation  favorable  à  l'amour. 
Les  femmes  ne  l'ignorent  pas.  C'est  sans  doute  une  des  rai- 

sons pour  lesquelles  elles  aiment  tant  les  odeurs.  Non  con- 
tentes de  parfumer  leurs  cheveux  et  leurs  vêtemens ,  elleSi 

font  usage  d'élixirs  et  de  savons  odoriférans ,  de  pâtes  et 
d'eaux  de  senteur  de  toute  espèce  pour  blanchir  leurs  mains 
et  leurs  dents,  rendre  leur  teint  plus  frais,  leur  haleine  plus 
douce  ,  et  donner  à  leurs  lèvres  le  parfum  et  la  couleur  ver- 

meille de  la  rose.  Quelquefois  ces  apprêts  font  mentir  la  na- 

ture ,  en  imprimant  sur  les  sillons  de  l'âge  mûr  un  vernis  de 
fraîcheur  qui  trompe  l'œil.  On  jouit  un  moment  des  homma- 

ges rendus  à  la  jeunesse;  mais  Pheure  vient  où  il  faut  déposer 
sur  sa  toilette  cette  beauté  d'emprunt  ;  la  nuit  achève  de  dé- 

truire l'effet  de  l'art;  et  la  rose  de  la  veille  n'est  souvent  le 
lendemain  qu'une  triste  fleur  presque  entièrement  desséchée, 
et  que  le  papillon  du  jour  daigne  à  peine  regarder. 

Les  parfums  de  l'Inde  et  de  l'Arabie  ont  toujours  été  les  plus 
estimés  ;  ils  méritent  la  célébrité  dont  ils  jouissent.  Cepen- 

dant ceux  d'Europe,  quoique  moins  renommés  ,  ne  sont  pas 
moins  agréables.  On  les  compose  avec  tout  ce  qu'il  y  a  dans 
ce  pays  de  fleurs  les  plus  odoriférantes  et  de  plantes  les  plus 

aromatiques.  Telles  sont  les  fleurs  d'omn^e ,  àerose,  à^œillei^ 
Aq^  jasmin^  de  jonquille^  de  tubéreuse  ̂   les  feuilles  et  les  fleurs 
de  thym ,  de  lavande^  de  sauge ,  de  romarin  ,  de  marjolaine,  les 

écorces  de  citron  ,  les  racines  d'/m,  etc.  Tantôt  on  emploie 
en  nature  les  parties  odorantes  de  ces  plantes;  on  les  des- 

sèche ,  on  les  mêle  avec  goût ,  et  on  en  remplit  des  sachets  , 
^€s  sultans,  des  cassolettes  qui  embaument  le  linge  ;  et  tous 
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les  corps  qui  en  sont  touchés  et  environnés.  Tantôt  on  en 
fait  des  pots-pourris  ou  des  pâtes,  ou  des  pastilles  de  toutes 
les  formes,  qui,  étant  brûlées  ,  parfument  l'air  des  apparte- 
m(*tis.  Le  plus  souvent  on  enlève  aux  fleurs  leur  huile  essen- 

tielle ou  arôme ,  que  Ton  conserve  sous  les  noms  d'essen- 
ces et  d'eaux  de  senteur,  ou  bien  qu'on  mêle  aux  poudres, 

aux  pommades  et  aux  vinaigres  de  propreté  qui  entrent  dans 
la  toilelle.  Ainsi  ce  principe  odorant  des  plantes  qui ,  dis- 

sous dans  Pair,  vient  frapper  agréablement  nos  organes,  et 

s'évapore  aussitôt,  cet  esprit  fugace  et  léger,  cet  arôme  in- 
visible et  subtil  des  végétaux  ,  est  rendu  fixe  par  la  main 

de  l'homme.  Notre  industrie  s'en  empare  au  moment 
où  il  alloit  s'échapper  du  sein  des  corps  qui  le  recèlent.  Pour 
en  jouir  plus  long-temps,  nous  l'emprisonnons  dans  tous  les 
corps  employés  à  notre  usage.  Non-seulement  nos  vins,  nos 
liqueurs,  nos  alimens  en  sont  parfumés,  mais  nos  meubles, 
nos  habits,  les  lieux  où  nous  demeurons  et  que  nous  fréquen- 

tons en  sont  pleins  ;  tout  ce  qui  est  sur  nous,  auprès  ou  au- 

tour de  nous  ,  exhale  l'esprit  des  fleurs  qui  n'existent  plus, 
et,  au  sein  même  de  l'hiver,  nous  respirons  leur  parfum  dé- 

licieux ,  comme  si  nous  étions  encore  aux  plus  beaux  jours 

du  printemps  et  de  l'été. 
C'est  principalement  à  l'art  du  distillateur  que  nous  devons 

ces  jouissances.  En  ceci ,  comme  en  tout ,  l'homme  a  imité 
la  nature.  Voyant  tous  les  jours  les  vapeurs  de  la  terre  et  des 

mers  s'élever  dans  l'atmosphère ,  s'y  condenser,  et  se  ré- 
soudre en  rosée  et  en  pluie,  il  a  imaginé  un  appareil  ou  ins- 

trument, à  l'aide  duquel  il  pût  opérer  en  petit  un  effet  k 
peu  près  semblable.  Cet  instrument  est  un  alambic ,  et  l'opé- 

ration à  laquelle  il  sert  se  nomme  distillation.  Par  elle  on 
sépare  et  on  recueille,  au  moyen  de  la  chaleur,  les  princi- 

pes fluides  des  corps  qui  sont  volatils  à  différens  degrés.  On 
met  ces  corps  dans  un  vase  de  terre  ou  de  verre  surmonte 

d'un  chapiteau.  Le  vase  est  échauffé,  soit  au  bain-marie,  soit 
à  un  feu  plus  ou  moins  fort ,  selon  la  matière  qu'on  se 
propose  de  distiller.  La  chaleur  en  détache  les  parties  vola- 

tiles. Dégagées  des  substances  lourdes  et  terreuses  qui  les  le- 

noient  captives,  ces  parties  s'élèvent  au  haut  du  chapiteiîu, 
s'y  condensent  par  le  moyen  d'un  réfrigérant ,  et  tombent 
par  un  canal  appelé  serpentin:,  dans  le  vase  destiné  à  les  rece- 
voir. 

On  peut  diviser  les  parfums  en  parfupis  de  l'Arabie,  de 
l'Inde  et  de  l'Europe.  Les  uns  et  les  autres  sont  simples  ou 
composés ,  secs  ou  liquides.  Les  parfums  simples  sont  ceux 

dont  la  nature  nous  fait  présent  dans  un  état  tel  qu'on  peut 
les  employer  et  les  conserver  sans  y  rien  changer  ni  ajouter^ 
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comme  l'encens ,  les  baumes ,  etc.  Les  parfiims  composés 
sont  un  mélange  de  plusieurs  parfums  simples  réunis.  Les 
parfums  secs  sont  friables  ,  et  peuvent  être  facilement  ré- 

duits en  poudre ,  comme  toutes  les  résines  odorantes.  On 
donne  ,  en  général,  le  nom  de  parfums  liquides  aux  esprit* 
et  aux  essences  de  plantes  très-odorantes. 

Les  parfums  solides  ou  secs  les  plus  estimés ,  sont  ceux 

de  l'Arabie  ,  qui  sont  I'Encens,  le  Thimiama  ou  Narcaphte, 
la  Myrre,  le  Galbaîîum,  le  Benjoin,  le  Storax,  le  Lab- 
DANUM,  le  Baume  blanc,  le  Styrax  liquide,  la  Graine 

d'Ambrette,  le  Gostus  odorant,  le  Galamus  aromatique. 
Dans  ce  Dictionnaire  on  parle  de  chacune  de  ces  substances 
en  particulier,  et  à  sa  lettre,  (b.) 

PARFUM-D'AOUT.  Petite  poire  hâtive  presque  pyri- 
orme,  obtuse,  jaune-citron  d'un  côté ,  et  rouge  foncé  de 

fl 'autre,  (ln.) 
PARGASITE.  Minéral  d'un  vert  grisâtre  ou  bleuâtre,  qui 

est  en  grains  arrondis,  k  surface  presque  terne,  rarement 
brillante  ,  ou  en  cristaux  assez  gros  dans  une  chaux  carbona- 
tée  lamellaire  blanche,  àpetites  lames,  entremêlées  de  lamel- 

les de  mica,  et  qui  se  rencontre  à  l'île  Pargas,  en  Finlande. 
Le  pargasite  raye  le  verre  ;  il  est  fusible  au  chalumeau,  et  est 

d'un  vert  grisâtre.  Sa  structure  est  lamelleuse ,  et  M.  Haiiy 
est  parvenu  à  y  reconnoître  un  clivage  qui  donne  pour  forme 
primitive  le  prisme  à  base  rhombe  de  12^  d.  ̂   et  de  55  d.  7 

particulier  à  l'amphibole  ,  d'où  ce  savant  conclut  que  le  par- 
gasite doit  être  réuni  à  l'amphibole. 

On  lit,  dans  les  Annales  de  chimie  de  Thomson  ,  pour  le 

mois  de  juin  ,  que  le  pargasite  vient  de  Finlande,  qu'il  a  été 
trouvé  il  y  a  quelques  années  au  village  de  Lyby,  près  d'Abo, 
Sa  couleur,  dit  l'auteur  de  la  note,  est  verte;  il  est  translucide; 
ses  cristaux  sont  de  diverses  grandeurs  et  n'excèdent  pas  un 
pouce  de  long;  leur  forme  est  octaèdre ,  avec  une  base  rhom- 
boïdale,  et  offre  trois  clivages;  il  est  plus  dur  que  la  chaux 
tluatée  et  le  verre,  etse  laisse  rayer  par  le  quarz.  Sa  pesanteur 
spécifique  est  de  3ii  ;  au  chalumeau  ,  il  fond  en  une  masse 
qui  présente  un  éclat  perlé.  Ses  principes  sont  ; 

Silice  4^2,01. 

Magnésie  ,  18,27. 
Chaux  i4»28. 
Alumine   iJ+^oS. 

Oxyde  de  fer   3,52. 
Oxyde  de  manganèse   i,o3. 

93,19. 
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%-  Report   93,19. 

Oxyde  d'un  métal  non  suffisam.  étudié.  o,33. 
Acide  fluorique  et  eau   3,09. 
Perte   3,39. 

100,00. 

Cette  analyse  et  la  forme  octaèdre,  à  base  rhombe,  accor- 

dée au  pargasite  ,  s'éloignent  de  ce  que  l'on  observe  dans 
Tamphibole,  et  pourroient  faire  croire  qu'il  s'agit  ici  d'un  miné 
ral  tout- à-fait  nouveau;  le  pargasite  tel  que  nous  l'avons  d'abord 
décrit,  est  connu  depuis  long-temps  dans  nos  collections.  Il  y 
étoit  placé  très-diversement  ;  on  l'avoit  mis  successivement 
avec  la  chaux  phosphatée,  lepyroxène,  la  sodalite,  etc.  AVer- 
neren  avoit  fait  une  variété  de  coccolithe ,  c'est-à-dire  dupy* 
roxène  granulaire  ,  et  de  fait  on  ne  pouvoit  trouver  une 
pierre  plus  ressemblante  ;  et  cette  ressemblance  est  plus 

complète  si  l'on  fait  attention  que  le  pargasite  se  rapproche 
de  certaines  variétés  de  diopside  pour  la  couleur  et  latranspa^ 

rence.  Observons  encore  qu'on  peut  entendre  par  cristaux  oc- 
taèdres des  prismes  à  huit  pans.  11  se  pourra  très-bien  que  l'au- 

teur de  la  note  insérée  dans  le  journal  de  Thomson  aura  voulu 
dire  prisme  à  huit  pans,  ou  prisme  à  six  pans,  à  sommels 
dièdres  ,  auquel  cas  la  forme  du  pargasite  se  rapprocheroîfc 

Irès-bien  de  cellesde  l'augite  et  de  celles  de  la  sahlite,  deuxva- 
riétés  du  pyroxène^D'un  autres  côté  l'exactitude  de  JVI-Haiiy  et 
la  confiance  qu'on  doit  attacher  à  ses  observations  ,  doivent 
aussi  faire  placer  le  pargasite  avec  l'amphibole  ;  il  en  sera 
une  variété  vert^grisâire  ,    intermédiaire  entre  les  variétés 
dites  autrefois  actinote  et  grammatite ,  et  qui  ont  des  rap- 

ports avec  le  pargasite  ;  la  première,  parce  qu'elle  se  ren- 
contre quelquefois  en  grains  semblables  ,  et  la  seconde  parce 

qu'elle  se  trouve  fréquemment  dans  les  roches  calcaires.  Ce- 
pendant il  pourroit  se  faire  que  le  minéral  que  nous  connois- 

sons  sous  le  nom  de  pargasite,  et  qui  est  un  amphibole  pour 
M.  Haiiy,  ne  fût  pas  le  même  que  celui  décrit  par  Thomson^ 

dont  la  description  incomplète  ne  permet  pas  d'affirmer  un 
pareil  r^prochement.  (lis.) 

PARGINIE.  Nom  que  les  Portugais  donnent  à  un  oiseau 
que  le  Japonais  Kaujemon  trouva  sur  une  île,  en  allant  de 
Siam  à  Manille.  Ses  œufs  sont  presque  aussi  gros  que  ceux 

de  poule.  C'est  à  quoi  se  borne  la  seule  indication  que  Ton 
ait  sur  cet  individu,  (v.) 
PARGNEAU.  On  appellè  ainsi  à  Lyon,  les  petiles car- 

pes qu'on  ne  peut  manger  que  frites.  V.  au  mot  Carpe,  (b.) 
PARHELIE.  C'est  un  météore  lumineux,  qui  paroît 

quelquefois ,  mais  rarement,  dans  l'atmosphère  ,  et  y  (onné 
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ment  occasioné  par  la  réflexion  et  la  réfraction  des  rayon* 
du  soleil  véritable,  dans  des  grains  de  giâce  d'une  certaine 
figure.  Le  parhélie  le  plus  remarquable  que  Ton  ait  observé, 

i'a  été  par  Hévélius  et  d'autres  ,  en  1661.  Il  parut  jusqu'à 
six  images  solaires.  Huyghens,  qui  s'est  beaucoup  occupé  des 
parhélies,  a  cherché  à  déterminer,  d'après  leurs  apparences, 
les  circonstances  nécessaires  a  leur  apparition.  On  peut  voir 
ces  détails  dans  mon  Traité  de  Physique.  (BIOT.) 
PARIADE.  C'est  l'époque  à  laquelle  les  perdrix  s'appa- 

rient. L'on  ne  doit  pas  les  tuer  alors,  si  l'on  veut  qu'un  can- 
ton soit  fourni  de  ce  gibier.  V.  Perdrix,  (s.) 
PARIANE,  Pariana.  Plante  à  tiges  creuses  ,  noueuses, 

à  feuilles  alternes  ,  ovales,  aiguës,  striées,  engaînées  ,  avec 
leur  collet  longuement  velu  et  oreilles,  à  fleurs  disposées  en 
épi  terminal,  formé  par  des  verticilles  très-serrés. 
Cette  plante  constitue,  dans  la  monoécie  polyandrie  et  dans 

la  famille  des  graminées,  un  genre  qui  a  pour  caractères:  une 
balle  calîcinale  de  deux  valves  inégales  renfermant  une  seule 
fleur  composée  de  deux  valves  inégales;  les  mâles  ayant 
une  quarantaine  d'étamines,  et  les  femelles  un  ovairetrian- 
gulaire,  surmonté  d'un  style  terminé  par  deux  stigmates  ve- 

lus ;  une  graine  triangulaire,  ovale,  renfermée  dans  la  balle florale. 

La  pariane  se  trouve  à  la  Guyane ,  où  elle  a  été  observée 
par  Aublet.  Chaque  anneau  est  composé  de  trois  paquets  de 
îleurs  mâles  et  d'une  seule  fleur  femelle,  (b.) 
PARIATIKA.  Nom  brame  de  I'Arbre  triste  {nyctanihes 

arhor  iristis ,  L.).  Adanson  en  a  fait  celui  du  genre  de  cette 
plante,  (ln.) 

PARIÉTAIRE ,  Parietaria.  Genre  de  plantes  de  la  poly- 
gamie monoécie,  et  de  la  famille  del  urlicées ,  qui  présente 

pour  caractères  :  un  involucre  à  plusieurs  divisions ,  conte- 
nant trois  à  cinq  fleurs,  dont  une  femelle  et  les  autres  her- 

maphrodites ,  toutes  ayant  un  calice  à  quatre  découpures, 
et  point  de  corolle.  Les  hermaphrodites  ont  quatre  étamines 

à  fdamens  d'abord  courbés,  et  se  relevant  ensuite  j|^ec  élas- 
ticité, dont  les  anthères  sont  didymes  et  s'ouvrent  également 

avec  élasticité;  elles,  et  la  fleur  femelle ,  ont  un  ovaire  supé- 
rieur à  un  style  et  à  un  stigmate  ;  une  semence  recouverte  par 

le  calice  ,  qui  s'est  allongé  et  fermé. 
Ce  genre,  fort  voisin  des  Orties  et  des  Boehm£res,  ren- 

ferme des  plantes  herbacées  à  feuilles  alternes  ou  opposées, 
dépourvues  de  stipules  dans  quelques  espèces;  et  à  fleurs 
rapprochées  par  paquets  axillaires.  On  en  compte  une  ving- 

taine d'espèces,  dont  la  plus  importante  à  connoître  est  la 
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Pariétaire  offici"NALE,  qui  a  les  feuîUes  allernes,  lancéo- 
lées ,  ovales;  les  pédoncules  dicholomes  ,  et  le  calice  diphylle, 

£lle  se  trouve  abondamment  dans  toute  l'Europe  ,  sur  les 
vie4jx  murs ,  le  long  des  haies  et  des  masures.  Elle  est  vivace- 
F^.  sa  figure  ,  pl.  M.  11. 

Les  feuilles  de  cette  plante  sont  d'un  très-grand  usage  en 
médecine  ;  elles  sont  apéritives ,  émoUientes  et  rafraîchissan- 

tes tant  à  Tintériejir  qu'à  l'extérieur.  €)n  vante  la  pariétaire 
pour  les  maux  de  reins,  et  on  cite  des  exemples  où  elle  a  sus- 

pendu pendant  des  années  entières  les  douleurs  de  la  pierre. 

On  en  cite  aussi  où  elle  a  guéri  de  l'hydropisie. 
Il  résulte  d'expériences  nouvellement  faites,  qu'elle  con- tient souvent  du  nitre  en  nature. 

Il  est  fâcheux  qu'on  n'utilise  pas  davantage  cette  plante  , 
pour  augmenter  la  masse  de^  fumiers ,  car  elle  est  très-propre 
à  cet  objet.  (B.) 

PARIETAIRE  D'ESPAGNE.  Nom  vulgaire  de  laMA- 
TRICAIRE  PYRÈTHRE.  (B.) 
PARIETAPJA.  Ce  nom  ,  qui  dérive  du  latin  paries^  mn^ 

raille,  a  été  donné  à  la  Pariétaire  ,  parce  qu'elle  croît  dans les  fentes  des  murailles.  Les  Grecs  et  les  Latins  coimoissoient 

cette  plante  sous  le  nom  à^helxine ,  qui  est  aussi  celui  d'un 
autre  végétal.  Quelques  personnes,  selon  Pline  ,  la  nom— 
moient  encore  perdicium ,  parce  que  les  perdrix  en  sont  frian- 

des ;  d'autres  l'appeloient  parthenium ,  en  l'honneur  de  la 
déesse  Minerve  ,  parce  qu'elle  fit  connoître  en  songe  cette 
herbe  à  Périclès ,  qui  s'en  servit  pour  guérir  le  jeune  Splan- 
chnoptes  ,  son  favori ,  tombé  du  haut  d'un  temple  que  ce 
prince  élevoit  à  la  déesse  dans  la  citadelle  d'Athènes.  Elle 
étoit  désignée  aussi  par  les  noms  à^Astericum  et  de  Sideritis , 
quoique  ce  ne  fût  pasle  vrai«57'</m//5;  heracléîa^  asyiia  ̂   cliba- 
dion  ,  polyonymon^  amorgine^  anateîamenon  ,  amalexine  ̂   eleitis; 
eusine^  canocersœa ,  melampelon^  psychoyacos^  soycotachos  >  herha 
rnuralis  ̂   tous  noms  que  nous  rappelons  sur  la  foi  de  Ruel, 

de  Mentzel  et  d'Adanson,  ainsi  que  celui  à\ipap^  donné  par 
les  Egyptiens,  et  de  buluiulaparon  par  les  Romains.  Pline  at- 

tribue au  Parîetaria  des  feuilles  intermédiaires  pour  la  res- 
semblance entre  celles  du  plc^itago  et  celles  du  marnihiîim  ; 

des  tiges  petites,  touffues,  légèrement  rouges;  des  graines 

ramassées  en  paquets  hérissés  de  poils  qui  s'accrochent  aua: 
habits ,  d'où  venoit  à  cette  plante  son  nom  à'helxine  ,  dérivant 
d'un  mot  grec  qui  signifie  s'agripper.  Dioscoride  ditles  feuil- les de  Vhelxîne  semblables  à  celles  de  la  mercuriale,  si 

ce  n'est  qu'elles  sont  velues  :  ce  qui  est  parfaitement  exact. 
Du  reste,  il  s'accorde  avec  Pline  dans  la  description  de  la 
plante  et  de  ses  propriétés.  On  en  usoit  comme  réfrigérant, 
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pour  caîmer  lagoatte,  les  douleurs  d'oreilles,  pour  guérir  les 
ulcères,  les  toux  anciennes  ,  les  inflammations  qui  surviec- 

îient  à  la  suite  de  fracture  d'os ,  etc.  On  l'employolt  pour 
nettoyer  le  verre;  de  là,  le  nom  à'urceolaris  qu'on  lui  donnoit, 
et  qui  fut  changé  par  Lobel  en  celui  de  vitriola. 

Les  Parietaria  officinalis ,  Linn.  ;  juddîca  ,  Linn  ;  punciaia^ 

"Willd.,  forment  Jrès-probablementr^e/iwW  des  Grecs,  et  les 
deux  premières  espfces  seulement,  le  yDanc/an'û!  de  Pline. 
C.  Bauhin  n'a  placé  que  ces  deux  dernières  dans  le  groupe 
qui  porte,  dans  sonPinax,  le  nom  de  Parietaria.  Ces  deux 
espèces  sont  devenues  le  type  du  genre  parietaria  de  Tour- 
nefort ,  adopté  par  tous  les  botanistes,  et  qui,  d'après  le 
Systema  vegetabilium  àe  Roëmer,  contient  vingt  espèces,  et 

toutes  n'y  sont  pas  rapportées,  de  même  que  quelques  plan- 
tes que  Linnœus  ,  Aiton,  etc.,  y  avoient  placées;  et  qui  font 

partie  des  genres  uriica  et  hohëmeria.  V,  'Pariétaire. 

L'on  a  donné  le  nom  de  Parietaria  monspeliensium  3lu  phlo- 
piis  herba-venti;  et  celui  àe parietaria  sybestris  aux  melampyrum 
syhaticum ,  nemorosum  et  arvense»  (ln.) 
PARILL  Arbre  du  Malabar,  encore  imparfaitement 

connu  ,  dont  toutes  les  parties  sont  amères  et  employées  en 
médecine,  (b.) 
PARILIE,  Parilium.  Nom  donné  par  Gserlner  au  genre 

de  plantes  appelé  Nyctânthe  par  les  autres  botanistes,  (b.) 

PARINAIRE,  Petrocarya  .Genre  de  plantes  de  l'heptan- 
drie  monogynie  et  de  la  famille  des  rosacées  ,  qui  offre  pour 
caractères  :  un  calice  turbiné  ,  à  cinq  divisions  roides  et  ai- 

guës ;  une  corolle  de  cinq  pétales  inégaux  et  petits,  insérés 
entre  les  divisions  du  calice  ;  quatorze  étamines  insérées  sur 
le  calice,  dont  sept  stériles  réunies ,  et  sept  fertiles  opposées  ; 

un  ovaire  supérieur,  ovale,  velu,  surmonté  d'un  style  à  stig- 
mate obtus  ;  un  drupe  ovale  ,  très-grand  ,  comprimé  ,  unilo- 

culaire  ,  à  écorce  épaisse  ,  charnue  ,  fibreuse  ,  et  à  noyau  os- 
seux très-tuberculeuxet  à  deux  loges  qui  contiennent  chacune 

line  amande. 

Ce  genre  renferme  deux  espèces:  l'une,  le  Parinaire  a 
GROS  fruit,  petrocarya  montana^  a  les  feuilles  ovales  ,  aiguè's. 
L'autre ,  le  Parinaire  a  petits  fruits,  petrocarya  campestris^ 
a  les  feuilles  en  cœur  aigu.  Ce  sontdeux  grands  arbres  à  feuillej* 
alternes,  et  à  fleurs  disposées  en  cimes  terminales,  qui 
croissent  dans  la  Guyane  ,  et  dont  les  amandes  sont  douces 
et  bonnes  à  manger.  On  en  doit  la  découverte  à  Aublet, 

(B.) 
PARINETERRiE.  L'un  des  noms  anciens  de  TAné- 

IflONE.  (LN.) 

PARIS.  Nom  de  plante  qui  vient  de  celui  de  Pâris,  iil» 
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de  Priam  ,  qui  connut  celte  plante  et  la  mît  en  usage.  Quel- 
ques auteurs  le  font  dériver  du  mot  latin  Par,  attendu  que 

la  plupart  des  parties  de  cette  plante  sont  paires;  mais  cette 

étymologie  n'est  pas  à  préférer,  puisque  les  anciens  bota- 
nistes déclinoient  Paris ,  Farîdis  ,  de  herhâ  paride.  La  plante 

paris  ou  herba  paris  des  anciens  ,  de  Dodonée  ,  Lonicerus  ,  J. 
Camerare ,  etc. ,  est  notre  Parisette.  (  V.  ce  mot.  )  Colde- 
nius  ,  Gronovius ,  et  même  Linnœus,  ont  donné  le  nom  de 
Pârisaux  Trilhum  ,  plantes  qui  ressemblent,  pour  le  port, 
à  la  Parisette.  F.  ce  mot.  (ln.). 
PARISETTE  ,  Paris.  Plante  à  racines  vivaces  ,  articu- 

lées et  rampantes ,  à  tige  simple  ,  garnie  en  son  milieu  de 
quatre  feuilles  ovales ,  lancéolées,  larges  ,  verticillées  ,  gla- 

bres et  terminées  par  une  seule  fleur  de  couleur  rouge  ,  obs- 
cure ,  qui  forme  un  genre  dansToctandrie  tétragynie  et  dans 

la  famille  des  asparagoïdes. 
Ce  g^nre  a  pour  caractères  :  un  calice  divisé  en  quatre 

parties  ;  une  corolle  de  quatre  pétales  très-étroits  ;  huit  éta- 
mines,  dont  les  anthères  sontadnées  au  milieu  des  filamens; 
un  ovaire  supérieur  ovale,  sillonné,  surmonté  de  quatre  styles 
à  stigmate  simple;  une  baie  noire  à  quatre  loges  oligospermes. 

Cette  plante  croît  dans  les  bois  humides,  et  fleurit  en  été. 
Elle  a  une  odeur  désagréable ,  et  même  puante,  qui  la  rend 
suspecte  au  premierabord.  On  a  prétendu  que  sa  racine  avoit 

les  propriétés  de  l'ipécacuai^ia  ;  mais  il  ne  seroit  pas  prudent 
de  le  vérifier.  On  empIoiéTses  feuilles  et  ses  tiges  en  cata- 

plasme, comme  céphaliques  ,  résolutives  et  anodines  dans 
les  bubons  pestilentiels  ,  et  pour  les  vertiges. 

Les  renards  et  les  oiseaux  mangentles  baies  de  celle  plante, 

qui  ne  manque  pas  d'élégance.  On  l'appelle  vulgairement 
raisin  âè  renard.  Elle  a  été  regardée  pendant  long-temps  comme 
un  filtre  amoureux  très-puissant,  et  se  trouve  mentionnée  sous 
ce  rapport,  dans  plusieurs  de  nos  anciens  romans,  (b.) 
PARISIOLE,  Voyez  Trillion.  (b.) 
PARITAIRE  etPARITOIRE.Vieux  noms  français  de  la 

Pariétaire,  (lis.) 

PARITI.  Nom  que  l'on  donne  ,  au  Malabar  ,  à  diverses espèces  de  malvacées,  et  notamment  à  des  Ketmies.  Ainsi 

l'on  a  :  i.°  le  pariti  ou  tali-pariii {Khéeà.  Mal.  i,  tab.  3o),  qui est  la  Ketmie  TILïacÉe,  hibiscus  tiliaceus  ,  Linn. ,  nommée  , 
par  les  Brames,  cari-capusi ;  i."^  le  hu-pariti{  R.  i  ,  lab.  29), 
ou  la  Ketmie  a  feuilles  de  peuplier  (  h.  populneus)  ou  le 
valli-cari-capœsi  des  Brames;  3.»  le  cudu-panii  (  Rhéed,  i  , 
tab.Si),  ou  le  cotonnier  en  arbre  {gossypium  arboreum^  L,),ou 
capussiàes  Brames  ;  4..^  le  hina-pariii  (  Rhéed.  Malab.  6,  tab. 
3o  à  41  )  ,  ou  la  KETMiË  cbaîjgeante  ,  hib,  muiqbiJis  \  S.""  le 
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schem  parili ,  Rhéed.  Mal.  2  ,  tab.  16  ;  ou  la  Ketmie  ROSE 
ïîE  Chine,  hibisc.  rosa-sinemis  ;  6."  enfin  le  Schem-  pariti 
(Rhéed.  2,  tab.  16)  ,  qui  est  une  variété  d'une  espèce  de 
letmie  voisine  de  la  précédente.  Toutes  ces  plantes  sont 
ealtivées  dans  l'Inde ,  pour  l'ornement  des  jardins ,  et 
pour  la  beauté  de  leurs  fleurs.  Adanson  s'est  servi  de  ce  nom 
pour  désigner  Tun  des  trois  genres  qu'il  forme  avec  les  hi- 

biscus de  Linnî3eus.  Ces  trois  genres  sont  :  maïoamcus ,  Dill.  ; 
ketmia^  Tourn.;  fttpariti^  Adans.  Les  caractères  du  dernier  , 
sont  :  fleurs  en  corymbes  axillaires  et  terminaux  ;  calice  de 
dix  à  douze  divisions;  cent  étamines  ;  cinq  stigmates  sphé- 
riques  ;  capsule  à  dix  loges  réunies  deux  à  deux  ,  à  cinq 
valves  et  polyspermes.  Les  hibiscus  populneus  et  Uliaceus  sont 
les  types  de  ce  genre  ,  que  Scopoli  a  nommé  parita  ,  et 
M.  Corea  ,  thespis.  (ln.) 
PARÏTOIRE.  Voy.  Pariétaire,  (ln.) 
PARIVE,  Dimorpha.  Grand  arbre  à  feuilles  alternes , 

ailées  et  stipulées  à  leur  base  ;  à  folioles  entières  ,  opposées 
ou  alternes ,  sans  ou  avec  impaire;  à  fleurs  ramassées  en 
grappes  terminales  ou  axillaires  ,  qui  forme  un  genre  dans 
Ta  diadelphie  décandrie  ,  et  dans  la  famille  des  Légumi- 
Î^EUSES. 

Ce  genre  a  pour  caractères  :  un  calice  mônopbylle  ,  aé- 
compagné  à  sa  base  de  deux  écailles  ,  et  divisé ,  en  son 

limbe  ,en  trois  ou  quatre  partie*épaisses  et  arrondies  ;  une 
corolle  d'un  seul  pétale ,  très-grand,  rouge ,  roulé  en  cornet  ; 
dix  étamines  ,  dont  neuf  sont  réunies  par  leur  base,  toutes  à 
filets  très-longs ,  et  à  antennes  bilobées  ;  un  ovaire  arrondi , 

comprimé  ,  pédicellé  ,  surmonté  d'un  style  très-long ,  à 
stigmate  aigu  ;  un  légume  épais  ,  ligneux  ,  s'ouvrant  par  I0 çôtécn  deux  valves,  et  renfermant  une  grosse  graine. 

Le  parivé  se  trouve  à  la  Guyane,  où  il  a  été  observé  pa^* 
Aublet,  et  où  on  emploie  son  bois  pour  faire  des  pilotis  et 

bâtir  des  maisons  ,  parce  qu'il  est  très-solide  et  de  longue 
durée. 

Rudge  a  figuré  une  superbe  espèce  nouvelle  de  ce  genre, 
dans  le  neuvième  volume  des  Transactions  de  la  Société 
Linnéenne  de  Londres  ,  le  Parivé  a  grandes  fleurs  ;  elle 

est,  comme  les  autres,  originaire  de  la  Guyane.'Ce  genre 
doit  être  réuni  à  I'Opalat.  (b.) 

PARÏX.  INiom  latiïv  de  la  Mésange,  chez  quelques  écri- 
vains, (s.) 

PARIZUOLA  ,  PARRUZA,  POLIGOLA.  Noms  ita- 
liens de  la  MÉSANGE,  (v.) 

PARK.INSON.  C'est,  dans  l'Histoire  des  Oiseaux  dorés , 
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le  nomd'unoîseaudelaNouvelle-Hollande;  Ie«  Anglais  Font 
nommé  Faisan  DE  montagne.  T.  l'article  Ménure.  (v.) PARKINSONE,  Parkinsonîa.  Arbre  de  moyenne  gran- 

deur, dont  les  branches  sont  parsemées  d'épines  simples  o» tnpartites,  des  aisselles  desquelles  sortent  deux  à  cinq 
feuilles  ailées,  à  folioles  nombreuses  ,  petites  et  alternes,  et 
quelquefois  une  grappe  chargée  de  cinq  à  six  fleurs  pédon- 
culées  ,  médiocrement  grandes  et  d'une  odeur  agréable. 

Cet  arbre  forme  un  genre  dans  la  décandrie  monogynie  , et  dans  la  famille  des  légumineuses  ,  qui  a  pour  caractères  : 
un  caUce  urcéolé  ,  divisé  en  un  limbe  à  cinq  découpures 
profondes  et  caduques  ;  une  corolle  de  cinq  pétales  ongui- 

culés ,  presque  égaux  ;  l'inférieur  plus  large  ;  dix  étamines libres;  un  ovaire  supérieur  allongé  ,  et  terminé  par  un  stig- 
mate aigu;  un  légume  allongé,  cylindrique  ,  acuminé,  mo- 

mlitorme  ou  gibbeuxpar  la  saillie  des  semences,  recouvert de  deux  tuniques  bivalves  et  polyspermes. 
Le  parkinsone,  qu'on  appelle  aussi  sigaline  ,  croît  dans 

1  Amérique  méridionale.  C'est  un  arbre  fort  élégant ,  et  que 1  on  conserve  volontiers  autour  des  habitations ,  pour  jouir  de 
d^SÏt  !Î      ̂'oàeur  suave  de  ses  fleurs,  (b.). FAKKLEAVES.  Nom  anglais  d'une  espèce  de  Mille- pertuis {hYpericum  androsœmum),  (ln.) 
PARMAGELLE  ,  Parmacella.  Genre  de  mollusques  , Limaces  et  encore  plus  des  Testacelles.  Il 

ne  ditfere  des  premières  que  parce  que  sa  coquille  est  cal- 
caire ,  et  des  secondes  ,  que  parce  qu'elle  est  intérieure  et 

que  le  manteau  n'est  qu'en  partie  adhérent  au  corps. Ce  genre  a  été  établi  par  Cuvier  sur  une  espèce  apportée 
par  Olivier,  de  la  Mésopotamie,  où  elle  vit  à  la  manière  des 
limaces,  et  il  est  figuré  avec  des  détails  anatomiques  très-éten- 

pi'ilSf^^A^''^^^^  du  Muséum  d'histoire  naturelle,  (b.) FAUMACOLE ,    Parmacolus.    Genre  d'EcHiNEïDES 
synonyme  de  Scutelle.  (b,)  ' 
PARMENIE.  L'un  des  noms  de  I'Iïellébore  fétide Q  helleborus  fœiidus  ,  L.  ).  (ln.) 

A  Ç^^^^^I^  >  Parmelia,  Gence  de  Lichen,  établi  par Achard ,  et  qui  rentre  dans  les  Patellaires  et  les  Arto- 
NIES.  Une  très-belle  monographie,  qui  l'a  pour  objet,  accom- pagnée de  deux  planches,  se  trouve  dans  le  neuvième  volume ^es  I  ransaclions  de  la  Société  Linnéenne  de  Londres.  Tb  ̂  
PARMENTIERE.  Nom  donné  à  la  Pomme-de-terre 

par  M.  François  de  Neufchâteau  ,  et  adopté  par  beaucoup 
4  agriculteurs,  (b.)  .  ^  P 
r^^^^^^*^^^-  Synonyme  de  sideiitis,  chez  les  Grecs V,  SiDEÇIf  IS.  (lbî.) 
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PARMOPHORE,  Parmophorus.  Nom  donné,  par  Blaîn- 
v4lle,  a«  genre  de  coquille  appelé  Scute  par  Denys-de- 
Montfort.  (B.) 
PARNASSIA.  On  a  donné  ce  nom  à  la  Parîîassie  des 

marais,  parce  que  quelques  auteurs  ont  cru  y  reconnoître  le 
grZïmen-parnassi  dont  parle  Dioscoride,  qui  nous  est  inconnu. 
Ce  naturaliste  lui  attribuoit  des  fleurs  blanches  et  des  feuilles 
scTîiblables  à  celles  du  lierre.  On  en  trouvoit  aussi  une  autre 

espèce  en  Cilicie  ,  qui  étoit  appelée  ,  par  les  habitans , 
(Snnan.  Le  Parnassia  polynectaria ,  de  Forskaël ,  appartient  au 
getire  Swertzia.(ln.) 
PARNASSIE ,  Parnassia.  Plante  herbacée  à  feuilles  ra- 

dicales cordiformes  et  pétiolées ,  à  hampe  monophylîe  ea 
son  milieu ,  et  uniflore  à  son  sommet ,  qui  forme  un  genre 
dans  la  pentandrie  tétragynie  ,  et  dans  la  famille  des  cappa- 
tidées. 

Ce  genre  a  pour  caractères  :  un  calice  persistant  ,  di- 
visé en  cinq  parties;  une  corolle  de  cinq  pétales  hypo- 

gynes  ,  alternes  avec  les  divisions  du  calice  ;  cinq  écailles 
intérieures,  insérées  suf  les  onglets  des  pétales  ,  munies  de 
cils  glanduleux  à  leur  sommet  (nectaires,  Linn.  );  cinq  éta- 
mines  hypogynes  ,  alternes  avec  les  pétales ,  à  filamens  su- 
bulés,  et  à  anthères  vacillantes  ;  un  ovaire  sessile  ,  obrond, 
à  style  nul,  et  à  quatre  stigmates  persistans;  une  capsule  glo- 

buleuse ,  à  quatre  sillons  ;  nniloculaire  dans  le  centre ,  et 

quadriloculaire  sur  les  côtés  ;  s'ouvrant  ,  au  sommet  ,  en 
quatre  valves,  et  contenant  un  très-grand  nombre  de  semences 
attachées  à  des  placentas  adnés  iongitudinalem'^nt  sur  le 
milieu  des  valves  ;  à  perisperme  nul ,  à  embryon  droit  et  à 
radicule  inférieure. 

La  parnassie  se  trouve  par  toute  l'Europe,  dans  les  marais, 
où  elle  se  fait  remarquer  par  sa  grande  fleur  blanche  portée 

sur  une  tige  haute  d'un  à  deux  pieds ,  qu'embrasse  une  seule 
feuille  cordiforme.  Elle  est  vivace ,  et  fleurit  au  milieu  de 

Tété.  On  a  inutilement  cherché  à  deviner  l'usage  de  ces  singu- 
lières écailles  jaunâtres  que  Linnseus  a  appelées  les  nectaires^ 

écailles  qui  frappent  tous  ceux  qui  sont  initiés  de  la  connois^ 
sance  des  caractères  des  plantes. 

J'ai  rapporté  de  la  Cfaroline  une  nouvelle  espèce  de  ce 
genre  ,  qui  a  les  feuilles  presque  rondes ,  et  les  écailles  mu- 

nies de  trois  cils  non-glanduleux.  Ventenat  en  a  figuré  une 
autre  du  même  pays  ,  Jardin  de  la  Malmaisonn  et  on  en 

connoît  une  quatrième  d'Egypte,  (b.) 
PARNASSIEN,  Pamassius ,  Lath.  ;  Papîlio ,  Linn. ,  Deg.; 

Doritis,  Fab.  Genre  d'insectes ,  de  l'ordre  des  lépidoptères  , 
familie  des  diurnes  ,  tribu  des  papillonides  ,  ayant  pour  ca- 
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ratières:  aîles  élevées  perpendiculairement  dans  le  repos; 
antennes  plus  grosses  à  leur  extrémité  supérieure  ;  six  pattes 
ambulatoires,  avec  deux  crochets  simples  au  bout  des  tarses; 
ailes  inférieures  échancrées  ou  concaves  au  bord  interne  ; 

palpes  inférieurs  s'élevant  sensiblement  au  délà  du  chape- 
ron ,  cylindrico  -  coniques  ,  à  trois  articles  très  -  distincts  ; 

bouton  terminant  les  antennes  court,  presque  ovoïde  et 
droit  ;  une  poche  cornée ,  creuse  en  forme  de  nacelle  ,  ren- 

fermant les  œufs  ,  à  l'extrémité  de  l'abdomen  des  femelles  ; 
chenilles  nues ,  pouvant  retirer  leur  tête  dans  leur  premier 
anneau  du  corps,  et  faire  sortir  du  col  un  tentacule  mou  et 
fourchu;  chrysalide  arrondie,  renfermée  dans  une  coque 
grossière  ,  composée  de  feuilles  liées  avec  de  la  soie. 

Lînnaeus  a  rangé  ces  lépidoptères  dans  la  division  des  hélir- 
conîens  de  son  genre  papilio.  Ils  appartiennent,  dans  la  Mé- 

thode de  Degéer,  àsa  seconde  famille  du  même  genre  ,  celle 
qui  correspondit  la  division  des  chevaliers ,  équités ,  du  natu- 

raliste précédent.  Fabricius,  avant  que  d'en  former  un  genre 
propre  ,  celui  de  dorids^  les  rappoitoit  à  la  section  des  pa- 

pillons qu'il  désignoit  sous  le  nom  de  parnassiens,  pctrnassii, 
Ltcs  auteurs  du  Catalogue  systématique  des  lépidoptères  des 
environs  de  Vienne  jugèreiit,  avec  raison,  que  ces  espèces 
dévoient,  sous  la  considération  de  leurs  métamorphoses, 
constituer  une  famille  particulière.  Elle  est  la  seconde  de 

celles  qu'ils  ont  établies  dans  le  geiiire  papilio  ,  et  fait  le  pas- 
sage de  nos  hespéries^  qui  composent  la  première  famille,  aux 

ihdîs  et  aux  papillons  proprement  dits  ,  formant  la  troisième. 
Ma  division  des  papillons  parnassiens  ̂   de  la  première  édition 
de  ce  Dictionnaire,  comprenoit  la  seconde  famille  des  papil- 

lons du  Catalogue  systématique  des  lépidoptères  de  Vienne, 
et  les  thaïs  ou  la  division  a  de  la  troisième  famille.  J'ai  trans- 

formé ensuite  cette  coupe  en  un  genre  propre,  que  j'ai  nom- 
mé parnassien.  Par  rétablissement  de  celui  de  thaïs  ,  Fabri- 

cius  l'a  restreint  9  et  ce  changement  m'a  paru  devoir  être 
adopté. 

Les  parnassiens  sont  des  lépidoptères  propres  aux  monta-» 

gnes  ou  aux  pays  froids  de  l'Europe  et  de  l'Asie.  Us  ont  le 
corps  épais  et  velu  ;  les  antennes  courtes  ;  les  ailes  grandes  , 

arrondies,  entières  ,  peu  fournies  d'écaillés  et  demi-transpa- 
rentes i  comme  vernissées  ou  plus  luisantes  en  dessous ,  et 

blanches,  avec  des  taches  noires.  M.  Ochsenheimer  en  men- 

tionne trois  espèces;  mais  la  première,  celle  qu'il  nomme , 
avec  Herbsl ,  apollinus ,  et  qui  est  le  petit  apollon  d'Erigra- 
melle,  me  semble  devoir  être  rapportée  au  genre  thaïs. 

35 
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Parnassien  apollon  ,  PapiUo  apollo  ;  Lînn. ,  Fab.  ;  VApoh 

îon,  Engram. ,  Pap.  d'Europ, ,  pl.  xlvii,  n.»  99.  Cette  espèce 
ne  se  trouve  que  dans  les  montagnes  élevées.  Ses  ailes  sont 
blanches,  avec  une  légère  teinte  grisâtre  ou  jaunâtre  ,  peu 

couvertes  d'écaillés.  Les  supérieures  ont  ordinairement  cha-* 
cune  ,  tant  en  dessus  qu'en  dessous,  cinq  taches  noires,  dont 
quatre  à  la  côte  ,  et  une  au  côté  interne  ;  les  inférieures  ont 
constamment  chacune  sur  les  deux  surfaces  deux  yeux  formés 

d'une  prunelle  blanche,  d'un  iris  rouge,  renfermé  extérieu- rement dans  un  cercle  noir  ou  bleuâtre.  Les  mâles  ont  aussi 

le  plus  souvent,  au  bord  interne  près  de  l'angle,  deux  petits 
yeux  à  prunelle  rouge  et  à  iris  noir  ,  quelquefois  réunis ,  et  à 
la  place  deux  taches  noires.  Ces  ailes  ont  en  dessus  et  à  leur 
naissance  trois  à  quatre  taches  rouges,  bordées  de  noir  exté- 
rieurement. 

Cette  espèce  varie  beaucoup  :  V apollon  hongrois ,  Engram. , 
Pap.  dEurop. ,  pl.  LXXVI,  n-^  gg  -Zer;  Vapollon  de  Suède  {Voy, 
la  figure  de  Degéer,  Mem.  ins. ,  tom.  i ,  pl.  18  ,  fig.  12  et  i3  , 
et  la  description  de  Linnseus  )  se  ressemblent.  Leurs  taches 
noires  et  leurs  yeux  sont  plus  grands  que  dans  V apollon  de 

France  ,  celui  qu'Engrauielle  figure  pl.  XLVii.  Cet  apollon  hon^ 
grois  paroît  être  le  vrai  papillon  apollon  de  Linnseus.  Le  nôtre: 

n'en  est  qu'une  variété,  et  qui  n'en  diffère  pas  essentielle- ment. 

Le  grand  apollon  de  Russie^  Engram,,  P«^.  d^Europ.,  pl.  LXXV, 
n.°  99  his ,  est  plus  grand  que  les  autres.  Son  fond  est  d'un 
blanc  plus  pur.  Ses  taches  noires  sont  plus  petites  ;  les  taches 
rouges  de  la  base  des  ailes  inférieures  sont  plus  isolées. 

La  chenille  vit  solitaire  sur  des  orpins  ou  des  joubarbes  4 
(tedum  ielephium  ̂ sedum  album) ^  et  sur  des  saxifrages.  Elle  est 

d'un  noir  velouré  ,  avec  une  rangée  de  points  rouges  de  chaque 
côté  au-dessus  des  pattes ,  et  une  autre  semblable  sur  le  dos  , 

du  moins  dans  celle  de  notre  apollon.  La  tête  est  petite,  et  l'a- 
nimal la  retire,  lorsqu'il  craint,  dans  le  premier  anneau.  Cet 

anneau  renferme  ,  comuie  dans  les  chenilles  des  papillons 

cheQaliers  de  Lianaeus ,  deux  cornes  d'un  jaune  rougeâtre,  ré- 
tractiles.  La  croissance  de  cette  chenille  est  lente  ,  car  elle 

dure  près  de  trois  mois.  La  chrysalide  est  d'un  vert  noirâtre  , 
saupoudrée  de  blanc  ou  de  bleuâtre  ;  mais  elle  offre  ceci  de 

particulier,  c'est  qu'elle  estarrondie  et  renfermée  dans  une  es- 
pèce de  coque,  formée  de  plusieurs  feuilles  liées  avec  de  la 

soie. 
Le  Parnassien  DÉLius,  Papillo  delius,Y,sp.,  Ochsenheim.  ; 

P.  phœhus ,  Hiibn. ,  lab.  iio  ,  fig.  56;,  568,  mâle,  res- 
semble beaucoup  au  précédent;  il  est  constamment  pluspetit;^ 
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les  tacïies  de  ses  ailes,  les  oculaires  particulièrement,  ont 

moins  d'étendue  ;  les  ailes  supérieures  ont ,  près  de  leur  ex- 
trémité ,  un  ou  deux  points  rouges,  qui  manquent  dans  l'es- 

pèce précédente  ,  ou  qui  ne  se  montrent,  du  moins,  qu'à la  surface  inférieure  de  ces  ailes. 

On  le  trouve  dans  quelques  parties  des  Alpes  ,  mais  moins 
communément  que  le  précédent. 

Le  Parnassien  semi-apollon  ,  Papilio  mnemosine ,  Linn. , 
Fab.  le  semi-apollon ,  Engram. ,  Pap.  (TEurop. ,  pl.  XLViii , 
n.^  100. 11  est  blanc,  avec  les  nervures  noires  ;  les  ailes  supé- 

rieures ont  chacune  deux  taches  noires  près  de  la  côte. 

Cette  espèce  est  commune  dans  le  Nord,  mais  très-rare 
dans  le  Midi. 

Parnassien  petit  Apollon.  Voyez  Thaïs. 
Parnassien  Diane.  Voyez  idem. 
Parnassien  Proserpine.  Idem,  (l.) 

PARNIDES  ,  Parnidea.  Nom  donné  par  M.  Léach  à  une 

famille  d'insectes  coléoptères,  composée  du  genre  parmis  de 
Eabricius  ou  du  genre  dryops  d'Olivier.  L'espèce  nommée 
auriculatus,  et  quelques  autres,  composent,  pour  le  naturaliste 
anglais,  le  genre  Parnus.  Il  en  forme  un  aulre,  celui  de 

Dryops  ,  avec  l'espèce  que  j'ai  nommée  Bumerilii.  Le  parnus 
acuminatus  de  Fabricius  est  le  type  d'un  autre  genre  établi 
en  i8i3  ,  par  M.  Germar ,  sous  le  nom  de  potamophilus ,  et 

le  même  que  celui  que  j'ai  appelé  hydera  dans  le  troisièine 
volume  de  Touvrage  de  M.  Cuvier  ,  sur  le  Règne  animal. 

Les  parnidés  de  M.  Léach  comprennent  une  partie  de 

notre  tribu  des  macrodactyles.  V,  ce  mot.  (l.)  " 

PARNOPÈS ,  Parnopes  ,  Latr. ,  Fab.  Genre  d'insectes  , 
de  l'ordre  des  hyménoptères,  section  des  térébrans  ,  famille 
des  pupivores  ,  tribu  des  chrysides ,  distingué  des  autres  genres 
de  cette  sous  -  famille  par  les  caractères  suivans  :  mâchoires 
et  lèvres  très  -  longues ,  étroites  ,  formant  une  sorte  de 
trompe  fléchie  en  dessous  et  dirigée  en  arrière  ,  le  long  de 
la  poitrine  ;  languette  bifide  ;  palpes  très-petits ,  de  deux  ar- 

ticles ;  anneaux  apparens  ou  extérieurs  de  l'abdomen  au  nom- 
bre de  quatre  dai>s  les  mâles  ,  et  de  trois  dans  les  femelles  ;  le 

dernier  le  plusgrand  de  tous  dans  les  deux  sexes  (ayant  une 
impression  transverse  de  chaque  côté  ,  et  très-finement  den- 
telée  au  bord  postérieur  ). 

L'insecte  sur  lequel  j'ai  établi  cette  coupe,  avoit  été 
rangé  avec  les  chrysis  par  Rossi  ;  mais  cet  auteur  avoit  soup- 

çonné  qu'il  devoiten  être  exclu  pour  former  un  genre  propre. 
Quoiqu'il  présente  ,  eû  effet ,  la  physionomie  générale  de» 
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chrysis ,  il  en  diffère  néanmoins  parle  prolongement  extraor- 
dinaire de  ses  mâchoires  et  de  sa  lèvre  ;  la  petitesse  de  ses 

palpes  et  le  nombre  de  leurs  articles ,  ainsi  que  par  la  com- 

position de  l'abdomen  considérée  sexuellement  ;  aussi  Fabri- 
cius  et  tous  les  naturalistes  ,  à  l'exception  de  M.  Jurine,  oni- 
ils  adopté  cette  nouvelle  coupe  générique. 

Le  parnopès  incarnat j  et  qui  est  la  seule  espèce  connue,  n'ha- 
bite que  les  lieux  chauds  et  sablonneux  des  contrées  tempérées 

ou  méridionales  de  l'Europe.  On  l'y  trouve ,  soit  à  terre ,  soit 
sur  les  fleurs  des  scabieuses  ou  des  chardons ,  dont  il  suce 
le  miel ,  au  moyen  de  sa  longue  fausse-trompe.  Le  milieu 
de  son  métathorax  se  prolonge ,  ainsi  que  dans  les  slilbes  et 

les  élampes  ,  en  manière  de  pointe  ou  d'épine.  L'écaillé 
arrondie  que  l'on  voit  à  l'origine  des  ailes  est  fort  grande.  Les 
mandibules  ont  une  dent  aiguë  sous  leur  extrémité.  Tels  sont 
les  caractères  qui  distinguent  les  parnopès  des  autres  chry- 
sides. 

J'ai  découvert  la  manière  dontl'espèce  de  notre  pays  pour- 
voit aux  besoins  de  sa  postérité ,  et  j'ai  consigné  ces  faits  dans 

un  Mémoire  qui  fait  partie  des  Annales  du  Muséum  d'His- 
toire naturelle  de  Paris.  La  femelle  fait  sa  ponte  dans  les 

trous  assez  profonds,  que  le  bembex àbec  (jostrata^  Fab.  )  ,  fe- 
melle, creuse  dans  les  terres  légères  et  sablonneuses ,  et  au 

fond  desquels  il  empile  dés  cadavres  de  syrphes  ,  de  taons  y  de 
bombilleset  de  divers  autres  diptères,  destinés  à  servir  de  nour- 

riture à  ses  petits.  Le  parnopès  épie  l'instant  où  le  bembex 
est  éloigné  du  nid  qu'il  a  préparé  à  sa  famille  ;  il  y  pénètre  et 
y  place  ses  œufs.  Les  larves  auxquelles  ils  donnent  naissance  j 

consomment  probablement  les  vivres  qu'elles  y  trouvent  ras- 
semblés ,  et  dévorent  peut-être  encore  les  larves  du  bembex. 

Celui-ci  aperçoit  quelquefois  l'ennemi  de  sa  postérité ,  fond 
alors  sur  lui  avec  impétuosité  ,  en  manifestant  des  signes  de 
colère  ,  le  saisit  et  cherche  à  le  percer  de  son  aiguillon.  Mais 
le  parnopès  se  met  en  boule ,  à  la  manière  des  tatous  ou  des 
hérissons ,  et  oppose  à  son  ravisseur  un  bouclier  impénétrable , 
la  peau  qui  recouvre  le  dessus  de  son  corps  étant  fort  dure. 

Parnopès  incarnat,  Parnopès  carnea  ,  Latr. ,  F  ah.;  Co- 
queb.,  Illust.  icon,  insect..,  dec.  a ,  tab.  i4,  fig.  ii.  Voyez  plan- 

che lithographiée  G.  43  dej  ce  Dictionnaire.  Cet  insecte  a  en- 
viron six  lignes  de  longueur  ;  ses  antennes  sont  noires;  sa  tête 

est  verte  ,  avec  un  petit  duvet  argenté  et  luisant  près  de  la 
bouche  en  dessus.  Le  corselet  est  chagriné ,  vert ,  avec  les  an- 

gles postérieurs  saillans  ;  l'écusson  est  proéminent  et  obtus; 
Pabdomen  est  d'un  rouge  de  chair,  avec  le  premier  anneau 
Yert  i  l'anus  a  quelques  petites  dentelures.  On  le  trouve  dans 
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îes  environs  de  Paris,  dans  les  départemens  méridionaux  de 
la  France  ,  en  Espagne,  en  Italie ,  etc.  ,  sur  le  sable  et  sur 
des  fleurs  composées  ou  agrégées.  11  vole  de  distance  en  dis- 

tance, à  peu  près  comme  les  cicindèles.  (l.) 
PARNUS.  r,  Dryops.  (o.) 
PAROARE.  V.  rarticle  Fringille,  tome  12,  pag.  229. 
Paroare  huppé.  Foy.  ibid.  pag.  aSi.  (v.) 
PAROETONUM.  Nom  que  les  anciens  donnoient  au 

salpêtre  de  houssage  ,  qui  contient  de  la  soude  muriatée.  Voyez 
Potasse  nitratée.  (pat.) 
PAROMÉE  ,  Paromea.  Genre  de  plantes  de  la  famille 

des  Athérospermées.  V.  Athérosperme.  (b.) 

PARONYCHIA  de  Dioscoride.  Très-petit  arbuste  qui 
croissoit  dans  les  lieux  pierreux,  semblable  au  peplis  ,  mais 
plus  petit  et  à  feuilles  plus  grandes.  Cette  plante  pilée  et  ap- 

pliquée sur  les  panaris  {paronychiœ^  et  sur  les  duretés  qui 
viennent  aux  doigts,  étoit  un  remède  pour  les  faire  disparoî- 

tre.  Galien  s'accorde  avec  Dioscoride  à  ce  sujet.  Ladescription 
brève  de  Dioscoride  peut  s'appliquer  à  beaucoup  de  plantes. 
Matlhioie  croyoit  que  ce  pouvoit  être  la  Sauve -vie,  es- 

pèce de  fougère  (asplenium  reciamurarîa)  qu'il  dit  être  excel- 
lente pour  guérir  les  panaris  et  chasser  les  calculs  des  reins. 

Anguillara  pensoit  qu'il  s'agissoit  du  polycarpon  tetraphyllon. 
D'autres  auteurs  ont  appelé  paronychia  iedraba  verruiy  le  saxi^ 
f raga  tridactyliles  ̂   des  espèces  d'EuPHORBES  ,  «7/^<:cèrwm,  qui 
rentrent  maintenant  dans  le  genre  Paronychia^  des  Her- 
^IAIRES,  etc.,  mais  seulement  parce  que  ces  plantes  ont  les 

lîicines  propriétés  que  l'ancien  paronychia;  c'est  dans  le  même 
bat  qu'on  voit  décrit  sous  le  nom  de  paronychia^  Varabis ihaïiana. 

Tournefort  l'avoit réserré  à  un  groupe  déplantes,  que  de- 
puis, Linnseus  a  réuni  à  son  illecebrum  ̂   et  qui  a  été  rétabli 

par  Jussleu  et  Moench.  Adanson  ,  au  contraire  ,  sous  le  nom 
de  paronychia^  a  réuni  Vîllecebmm  de  Linnseus  entier,  et 
Vherniarîa  ,  ïournef.  et  Linn.  (ln.) 
PARONYCHIE,  Paivnychia.  Genre  de  plantes  établi 

aux  dépens  des  Ïllécèbres,  sous  la  considération  des  stipules 
membraneuses  de  la  base  de  ses  feuilles.  11  renferme  I'IllÉ- 
cebre  VERTiciLLÉ  et  scize  autres.  Peu  de  botanistes  Font 
adopté.  (B.) 
PARONYCHIÉES.  Famille  de  planles  ,  qui  a  pour  type 

ie  genre  Parotsychie.  Elle  fait  le  passage  entre  les  Caryo- 
PîiYLLÉES,  les  Amaranthacées  et  les  Poktclacées.  On  peut 
lui  réunir  les  Scléranthées  ,  au  rapport  de  M.  x\uguste  de 
Saint-Hilaire ,  auquel  oti  doit  un  très-bon  travail  sur  ces  fa- 

milles, (b.) 
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PARONIQUE.  V,  Paronychie.  (b.) 

PAROPSIDE,  Paropsis^  Oliv.  Genre  d'insectes,  de  Tor- 
dre des  coléoptères ,  section  des  tétramères ,  famille  des  cy- 

cliques, tribu  des  chrysomélines. 

Quelques  cîirysomèles  de  Eabricius ,  et  qui  ont  pourf|Krie 
la  Nouvelle-Hollande,  Tîle  d'Amboine ,  m'avoient  offert  des 
caractères  particuliers (  Nouq.  Bld.  d'hist.  nat.^  tom.  Tab. 
méth.  des  insect  );  et  sans  séparer  ces  espèces  du  genre  où^elles 

avoient  été  mises,  j'en  avois  néanmoins  formé  une  division 
spéciale ,  sous  le  nom  de  chrysomeles  coccinelldîdes  {Gêner.  crusL 
et  inseçt.  tom.,  3,  pag.  48).  M.  Marsbam ,  naturaliste  anglais , 

auteur  d'un  ouvrage  sur  les  coléoptères  de  la  Grande-Breta- 
gne,  a  saisi  les  mêmes  différences,  distingué  générique- 

ment  ces  insectes  sous  la  dénomination  de  notoclea  {Act.  de  la 

Soc.  Li'nn.,  tom.  9),  et  en  a  publié  une  bonne  monographie,  ac- 
compagnée de  figures.  Olivier  ne  connoissant  point  ce  tra- 

vail, adonné  au  même  genre  (^Coléopi.,  tom.  S,  n.«  92)  le  nom 
de  Paropside  ,  Paropsis  ̂   qui  signifie  en  grec  ,  êcueile,  petit 

plat;  soit  par  oubli ,  soit  pour  quelque  autre  motif,  il  n'a  pas 
jugé  à  propos  de  citer  mes  observations  à  cet  égard. 

Les  paropside»  ont  généralement  le  corps  plus  rond  et  plus 
bombé  que  les  chrysomèles,  de  sorte  qu'elles  ont  quelque 
ressemblance  avec  les  coccinelles.  Mais  elles  se  distinguent 
plus  spécialement  des  premières  parle  dernier  article  de  leurs 
palpes  maxillaires,  qui  est  le  plus  grand  de  tous,  et  triangu- laire ou  en  forme  de  hache. 

Olivier  en  a  décrit  quinze  espèces  ;  mais  la  dernière ,  celle 

qu'a  nomme  jaunâtre  (  Chry'somela  flam'cans,  Fab.),  et  qui  se 
trouve  en  Europe,  me  paroît  devoir  être  exclue  du  genre. 

La  Paropside  d'AMBOïNE,  Paropsis  amboinensis ,  Oliv., 
t.  5,  n.^  52,  pl.  I ,  fig.  2;  Chrysomela  amboinensis^  Fab.,  est  ovale, 
d'un  brun  fauve  en  dessous,  aveclatête  et  le  corselet  d^un  blanc 
pâle,  mélangé  de  noirâtre,  et  les  élytres  pâles,  marquées 
de  points  bruns  enfoncés  ;  elles  ont  des  points  élevés  jau- 

nâtres, lisses  ,  disposés  presque  en  stries.  Elle,  se  trouve  à 
Amboine. 

La  Paropside  rufipède,  Paropsis  rufipes,  Oliv.,  ibid.  ̂  
pl.  I,  fig.  8;  Chrysomela  rufipes,  Fab.,  a  la  même  forme;  fon 

corps  est  d'un  noir  bronzé,  avec  les  rebords  du  corselet,  ceux 
des  élytres  et  les  pattes  fauves.  Elle  se  trouve  dans  les  îles 
de  la  mer  du  Sud. 

La  Chrysomèle  de  T Aiistralasie  de  Fabricius  est  du  même 

genre. 
Les  mœurs  et  les  mélamorphoses  de  ces  insectes  n'ont  pas ^lé  observées,  (i..) 
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PAROPSIE  ,  P«n)/;5i<2.  Arbrisseau       Madagascar,  à 
feuilles  alternes  ,  et  à  fleurs  disposées  en  paquets  dans  les 
aisselles  des  feuilles,  qui,  selon  Dupetit  Thouars ,  constifue 
seul  un  genre  dans  la  pentandrie  monogynie ,  et  dans  une 

\    famille  voisine  des  Cucurbitacées  et  des^PASSiPLORÉES. 
Les  caractères  de  ce  genre  sont  :  calice  à  cinq  divisions  ; 

cinq  pétales  insérés  à  la  base  du  calice  ;  cinq  étamines  eon- 

niventes  à  leur  base  ;  appendice  en  couronne,  composé  d'un 
seul  rang  de  filets  tomenteux  disposés  en  cinq  pbalanges  ;  un 
style  ;  trois  stigmates  ;  une  capsule  uniloculaîre  à  trois  valves  ; 
les  semences  arillées. 

Les  habitans  de  Madagascar  mangent  la  semence  de  cet 

arbre  ;  d'où  le  nom  de  Paropsie  comestible  ,  que  lui  a  im- 
posé le  botaniste  précité,  (b.) 

PAROT.  Poisson  du  genre  Labre,  (r.) 
PAROTE.  Nam  mexicain  sous  lequel  fut  introduite  en 

Europe  ,  vers  1G19 ,  I'AnsErine  du  Mexique  (  chenopodium 
amhrosîoides  ) ,  maintenant  naturalisée  en  Espagne,  (ln.) 
PAROUEL.  Kom  de  la  Fauvette  des  Alpes,  sur  ces 

montagnes,  (v.) 
PARONZINO.  Nom  italien  de  la  Mésange  a  longue 

queue,  (v.) 

PARPADAGAM.Nommalabare  d'une  espèce  d'HEDYOTÊ 
{hedyoi.  hcrhacea).  Elle  est  figurée  vol.  10,  tab.  35  àe  Vhorlus 
malabaricus.  A  la  pl.  23  du  même  volume  est  le  schanganam- 
pullu  ,  qui  est  une  variété  de  la  même  plante.  (LN.)  . 
PARPALÏOU  ou  PARPALIOL.  Dans  le  Midi  de 

France ,  on  désigne  assez  généralement  par  ces  noms  les  lé- 
pidoptères  ou  papillons.  (BEsm) 

PARQUE  Nom  qu'on  donne ,  au  Pérou ,  à  une  espèce 
ée  Césure kV  {  Cestrum  parqui  ̂   Lbérit.  ).  (xn.) 

PARRA.  Nom  latin  d'un  oiseau  inconnu,  que  l'on  a  ap- 
pliqué ,  comme  générique  ,  aux  Jacanas.  (v.) 

PARRA  DEL  CANADA.  Nom  de  la  Vigne  vierge,  en 
Espagne,  (LNi) 

PARRAGUA.  r.  l'article  Perroquet,  (v.) 
PARRAKA.  r.  Yacou  parraka.  (v.) 
PARRAKEET.  Nom  anglais  de  là  Perruche,  (v.) 
PARRAKOUA.  V,  Parraka  ,  article  Yacou.  (v.) 

PARRANCt.  Sous  ce  nom  ,  Rumphius  décrit  une  espèce- 
de  palmier,  qu'il  classe  avec  les  calappa  c'est-à-dire  les  Co« 
€0TIERS.  Ce  nom  de  parrang ,  qui  signifie  épée  en  langue 
malaise,  est  donné  aussi  à  une  espèce  de  légumineuse,  à  cause 
de  la  forme  de  ses  gousses.  (  Voy.  Rumpk.,  amb.  5,  tab.  )v 
Adanson  rapporte  cette  plante  a  son  genre  entadcij  qui  est  Iç., 
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gigalobium  de  P.  Brown ,  et  où  par  conséquent  rentre  le  mi- 
mosa scandens ,  Linn.  (ln.) 

PAKREÎRA.  Nom  qu'on  donne  ,  en  Portugal ,  à  uns 
variété  très-rameuse  de  la  ViGNE.  (lîn.) 

PARREIRA-BRAVA.  Nom  que  les  Portugais  donnent  à 
une  espèce  de  Cissampelos.  F.  Pareire.  (ln.) 
PARROT  ou  PEROT.  Un  Agîœau  ,  un  Bélier  dans  le 

Languedoc,  (desm.) 

PARROï.  Nom  vulgaire  du  Rossignol  de  muraille  , 
dans  la  Basse-Normandie,  et  du  Perroquet  en  anglais,  (v.) 
PARROT-COAL.  Nom  écossais  de  la  Houille  com- 

pacte. V,  Kennel-kohle.  (ln.) 
PARROT- WEED.  Nom  de  la  Boccone  frutescente 

(  Bocconia  frutescens,  L.  )  ,  à  la  Jamaïque.  (LN.) 

PARS,  n  paroîtque  l'animal  dont  parlent  quelques  voya- 
geurs sous  le  nom  de  pars^  est  \xn  chat  voïsinàn  servais  Les  pars, 

dit  Gemelli  Carreri,sont  de  la  grosseur  d'un  chat;  ils  servent  à 
là  chasse  du  cerf  et  des  gazelles  ̂   les  lâchant  après  ces  der- 

nières ,  qui  ne  sauroient  les  voir,  parce  que  les  faucons  se 
mettent  sur  leur  tête  et  leur  cachent  les  yeux  de  leurs  ailes.  >> 

(  Voyage  autour  du  monde  ,  tom.  2  ,  pag.  106.  )  C'est  dans  la 
ménagerie  dlspahan  que  Gemelli  Carreri  a  vu  ces  animaux. 
F.l'arlicie  Chat,  (s.) 
PARS  ACRE.  L'OEnanthe  safranée(  Œnanlhe  crocata) 

porte  ce  nom  en  Basse  Bretagne,  (ln.) 
PARSLEY.  Nom  anglais  du  Persil,  (ln.) 

PARSLEY  -  PIERT.  Nom  anglais  de  la  Percepierre 
(  aphanes  arQensis  ,  L.  ).  (LN.) 
PARSNEP  et  PARSNIP.  Noms  des  Panais  ,  en  an- 

glais. (bO 
PARSONSIE,  Parsonsia,  Plante  à  feuilles  ovales-oblon- 

gueâ,  opposées,  entières  ,  sessiles,  et  à  (leurs  axillaires^  soli- 
taires ,  insérées  alternativement  de  chaque  côté,  qui  se  trouve 

à  la  J amaïque. 

Cette  plante  a  été  placée  parmi  les  Salicaires  par  Lin- 
nœus  ;  mais  Jussieu  l'en  a  séparée  pour  former  un  genre 
particulier  auquel  il  a  donné  pour  caractères  :  un  calice  tu- 
bulé ,  strié  ,  ventru  à  sa  base  ,  divisé  en  six  dents  à  son  lim- 

be ;  une  corolle  de  six  pétales  onguiculés;  six  à  neuf  étamines 
très-courtes  ;  un  ovaire  supérieur  à  style  simple  et  à  stigmate 
capité  ;  une  petite  capsule  uniloculaire ,  membraneuse  ,  re- 

couverte par  le  calice  qui  persiste  ,  et  contenant  deux  à  sis 
semences  portée»  sur  un  placenta  central  (e«) 
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PARSONSIE,  Parsonsîa,  Genre  de  plantes  élaVii  par 
R.  Brovvn  ,  dans  la  penlandrie  monogynie  et  dans  la  fainill« 
des  apocinées.  Il  ne  diffère  des  Echites  que  par  le  limbe  de 
la  corolle  recourbé ,  par  les  anthères  sagittées,  dont  les  deux 
lobes  postérieurs  sont  dépourvus  de  pollen  ,  par  un  stigmatft 
dilaté. 

Les  Echites  encorymbb,  enépi,  et  trois  ou  quatre  nou- 
velles espèc*?s  originaires  de  la  Nouvelle  Hollande ,  consti- 

tuent ce  genre ,  que  Poiret  ne  croit  pas  suffisamment  distinct 
des  Echites.  (b.) 

PART  DES  ANIMAUX  DOMESTIQUES.  (Economiè 
rurale,).Le  mot  joar^, auquel  on  substitue  quelquefois  celui  de 

parlurîtion  ou  de  délivrance  ,  et  plus  rarement  celui  d'accouche- 
ment^ àl'égard  des  principaux  animaux  domestiques,  est  dé- 

rivé du  verbe  latin  pario ,  j'enfante.  Il  indique  l'acte  qui  déter- 
mine la  naissance  des  fœtus  de  ces  animaux,  où  leur  sortie  de 

Tantre  utérin.  On  peut  définir  ainsi  son  acception  la  plus 

•^'tendue  :  l'expulsion  naturelle  ou  l'extraction  artificielle  des 
fœtus  et  de  leurs  dépendances  hors  de  la  matrice. 

Le  pari  peut  par  conséquent  être  ordinaire,  c'est-à-dire  na- 
turel ,  facile  et  à  terme  ;  ou  extraordinaire ,  c'est-à-dire  contrt 

nature,  laborieux,  et  prématuré  ou  retardé. 

Il  est  ordinaire  toutes  les  fois  qu'il  a  lieu  à  l'époque  géné- 
ralement fixée  parla  nature  ;  que  le  fœtus  se  présente  d'une 

manière  favorable  à  sa  sortie,  et  qu'il  s'opère  sans  secours 
et  par  les  seuls  efforts  de  la  mère. 

Il  est  extraordinaire  dans  tous  les  cas  contraires  ,  qui  s'é- 
cartent des  règles  naturelles  ;  c'est  à-dire  lorsqu'il  devient  pé- 

nible ,  soit  par  la  fausse  position  du  fœtus  ,  soit  par  son  vo- 
lume ,  soit  par  la  foiblesse  de  la  mère,  ou  par  quelque  autre 

vice  inhérent  à  l'un  ou  à  l'autre  ,  ou  lorsqu'il  est  prématuré , 
ce  qui  constitue  J'avortement  (  Voyez  ce  mot  )  ;  ou  enfin , 
quand  il  dépasse  de  beaucoup  le  terme  ordinaire. 

Il  convient  d'observer ,  cependant ,  qu'à  l'égard  de  ce» 
deux  derniers  cas ,  il  rentre  dans  la  première  classe ,  lor*» 

qu'il  s'opère  sans  difficulté,  quelques  jours  avant  ou  quelquei 
jours  après  Tépoque  la  plus  commune. 

Chacune  des  deux  classes  de  part  que  nous  venons  de  re— 
connoître  ,  présentant  des  faits  particuliers  ,  et  exigeant  des 
attentions  différentes  ,  nous  devons  les  examiner  ici  séparé* 

ment ,  pour  qu'on  distingue  plus  aisément  leur  caractère  pro- 
pre ,  ainsi  que  les  soins  qu'elles  nécessitent^ 
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§  L  Du  part  ordinaire,  dès  signes  qui  T annoncent  et  des  soins- 

quHl  exige. 

L'approche  do  part  naturel  ,  facite  et  à  terme  ,  est  géné- 
ralement indiquée  par  raffaiss^enient  considérable  dn  ventre, 

le  rétrécissement  des  flancs,  le  reiachetnent  des  os  du  bassin  ̂  
le  gonflement  et  la  sensiKiiité  des  mamelles  ,  de  la  rulve  et 
du  vagin  ,  rengorgement  des  membres  postérieurs  ,  Tembar- 
ras  de  leurs  mouvement  ^  le  suintement  d'un  humeur  glai- 

reuse par  le  vagin,  et  une  agitation  continuelle,  mais  qui 

n'est  accompagnée  d'aucun  signe  de  tristesse. 
Quelque  temps  avant  qu'il  ne  s'effectce ,  quelque^ gouttes 

d'un  lait  séreux  paroissent  souvent  au  bout  des  mamelles  ̂  
devenues  réhitentes  et  laclifères  ;  la  femelle  fiente  et  urine 

fréquemment  ;  elle  regarde  ses  flancs,  s'agite  de  plus  en  plus, 
essaie  de  se  coucher,  se  relève  bientôt  après,  soupire  quel- 

quefois et  paroît  inquiète  ;  trépigne  ̂ cherche  une  position 
commode  ;  sa  queue  fait  de  fréquens  rnouvemens,  et  elle 
manifeste  quelques  efforts  pour  se  débarrasser  du  fardeau  qui 
doit  être  exp-  Isé. 

Le  fœtus  ,  qui  se  trouve  gêné  paria  forte  compression  qu'ii 
éprouve  dans  l'utérus  ,  s'agite  pour  rompre  ses  enveloppes 
et  se  frayer  une  issue  ;  il  seconde  ainsi  de  son  côté  les  efforts 
de  sa  mère,  en  dilatant,  par  son  poids  et  par  son  avancemenl,, 
le  col  de  la  matrice,  laquelle  devenant  extrêmement  distendue 

et  irritée,  se  contraclepour  expulser  le  corps  qu'elle  renferme,. 
La  mère  fait  àlors  une. forte  inspiration  qu'elle  relient; 

les  muscles  du  ventre  se  contractent  en  môme  temps  que  la 
matrice ,  et  ces  mouvemens  font  ordinairement  crever  le  sac 
membraneux    qUÎ  renferme  les  eaux  dan5   lesquelles  le 
fœtus  est  plongé  ;  elles  viennent  làbréfier  toutes  les  parties 
par  leur  écoulement ,  et  en  faciliter  la  dilatation.  Bientôt, 

l'extrémité  du  museau  s'aperçoit,  puis  la  tête  paroît,  posée, 
sur  les  deux  membres  antérieurs;  elle  avance,  parvient  peu  à 
peu  au  dehors  avec  eux,  et,  en  frainchiss^nt le  détroit,  elle  * 
entraîne  ainsi  le  reste  du  corps. 

Dans  les  espèces  multipares ,  et  dans  les  cas  de  superféta- 
lion  ou  de  l'existence  extraordinaire  de  jihneaux ,  là  déli- 

vrance est  plus  pénible  et  plus  longue  généralement  que  dans 
les  autres  cas ,  et  les  femelles  restent  alors  ordinairement 
couchées  pendant  le  ;?tir^. 

Chez  les  femelles  vigoureuses  des  principaux  quadrupèdès^ 
domestiques  unipares ,  \q,  part  se  fait  souvent  lorsqu'elles 
sont  debout;  c'est  ce  qu'expriment  les  mots '^  mettre  has^  qui. 
leur  sont  particulièrement  appliqués  ;  elles  fléchissent  les 
prreis ,  et  le  fœtus  oe  &e  fait  aucun  mai  en  tombant,  ou 
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lot  en  glissant  insensiblement ,  retenu  en  partie  par  les  mem- 
branes qui  l'enveloppent ,  et  parle  cordon  ombilical  qui  se 

rompt  alors ,  ou  lorsqu'elles  se  relèvent ,  si  elles  sont  cou- 
chées. Sa  rupture ,  par  la  secousse  qu'elle  imprime  ,  facilite 

la  sortie  du  délivre  om  arrière-faix  ̂   c'est-à-dire  l'expulsion  du 
placenta  et  de  ses  annexes. 

Lorsque  cette  rupture  ne  se  fait  pas  ainsi  d'elle-même  , 
les  femelles  mâchent  quelquefois  le  cordon  pour  le  déchirer; 

et  quand  cela  n'arrive  pas  ,  on  peut  îe  couper  ou  le  rompre 
^  un  décimètre  environ  du  nombril ,  e^  le  lier  à  son  extré- 
mité. 

Dans  ce  pari  la  nature  doit  tout  faire  ,  et  les  soins  de 

l'homme  sont  inutiles,  lorsqu'ils  ne  deviennent  pas  nuisibles. 
Il  ne  faut  pas  troubler  la  mère  par  des  attentions  importu- 

nes ,  par  des  médicamens  au  moins  superflus,  et  surtout  par 

l'emploi  de  substances  échauffantes ,  comme  on  le  fait  trop 
souvent.  Il  suffit  de  lui  donner  une  bonne  litière  ,  de  Tobser- 

ver  et  de  ne  rien  précipiter  ,  en  s'en  rapportant  entièrement aux  fonctions  naturelles. 

C'est  donc  bien  à  tort  que ,  dans  ce  cas  ,  on  perce  souvent . 
les  membranes  ,  dès  qu'elles  commencent  à  paroître  hors  de 
la  vulve  ,  et  qu'après  avoir  ainsi  fait  écouleP  les  eaux  préma- 

turément ,  on  cherche ,  même  avec  effort ,  à  attirer  le  fœtus 

au  dehors.  C'est  ainsi  qu'au  lieu  d'accélérer  le  part ,  on  le 
retarde  fréquemment ,  en  voulant  le  précipiter  avant  que  la 
nature  y  ait  convenablement  et  insensiblement  disposé  toutes 

les  parties  qui  doivent  y  concourir  ;  et  c'est  ainsi  encore  qu'on 
le  rend  quelquefois  funeste. 

Les  seules  opérations  qu'on  puisse  se  permettre  sans  in- 
convéniens  ,  et  même  avec  avantage  ,  parfois  en  pareil  cas  , 

consistent,  comme  nous  l'avons  déjà  indiqué  en  parlant  de 
Favortement ,  à  débarrasser  le  rectum  des  excrémens  qui 

peuvent  s'y  trouver  durs  et  en  grande  quantité ,  par  des  lave- 
mens  d'eau  tiède  ,  ou  en  essayant  de  les  retirer  avec  la  main 
bien  enduite  d'un  corps  gras  ou  mucilagineux. 

On  peut  aussi  se  permettre,  dans  plusieurs  cas ,  quelques 
frictions  sèches ,  quelques  bouchonnemens  légers  ,  sur  les 
reins,  la  croupe  et  les  flancs;  et  un  exercice  modéré  peuft 
encore  avancer  et  faciliter  la  sortie  du  fœtus. 

Dans  certaines  espèces  de  quadrupèdes  domestiques  ,  lors- 

qu'elles ne  se  trouvent  pas  réunies  en  troupeaux,  on  isok 
ordinairement  les  femelles  à  l'approche  du  part  ;  on  délie 
même  celles  qui  sont  habituellement  attachées,  afin  qu'elles 
soient  plus  lil^res  dans  leurs  mouvemens,  ce  qui  peut  ne  leur 

être  qu'avaniageux  ,  et  on  a  soin  de  leur  fournir  une  ampl« 
litière  ,  qui  peut  encore  devenir  fort  utile. 
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Nous  devons  renouveler  ici  l'observation  que  nous  avons 
déjà  eu  occasion  de  frâre  pour  la  monte  (  Voy.  Accouple- 
îîent),  à  Tégard  de  Taffluence  des  témoins.  Elle  a  les  mêmes 
inconvéniens  pour  le  part  ;  elle  distrait  et  inquiète  les  fe- 

melles, qui  se  retirent  et  se  cachent  encore  ordinairement 
pour  cette  opération  ,  dans  Fétat  de  nature  ;  et  il  ne  doit 

rester  slrictement  à  côté  d'elles  que  le  nombre  de  personnes 
habituées,  rigoureusement  nécessaire  avant,  pendant  et 
après  le  part. 

D'après  les  mêmes  indications  naturelles,  le  local  qu'on 
y  destme  doit  être  plutôt  sombre,  tranquille  et  retiré,  qu'ou- 

vert ,  bruyant  et  éclairé,  puisqu'on  remarque  aussi  que  les  fe- 
melles livrées  à  elles-mêmes  fuient  la  lumière  et  le  bruit  ,  et 

que  laplupart  mettent  bas  dans  le  silence  et  l'ombre  de  la-nuit. 
Nous  verrons  plus  loin  quelles  précautions  il  convient  de 

prendre  à  l'égard  du  délivre  ,  lorsqu'il  ne  sort  pas  prompte- ment  de  lui-même. 
Après  le  paré  ordinaire  des  quadrupèdes,  la  fièvre  de  lait , 

qui  se  manifeste  le  plus  souvent  dans  l'espèce  humaine  ,  est 
fort  rare ,  et  les  femelles  n'exigent  que  du  repos,  une  nour- 

riture choisie ,  très-saine  et  abondante.  Dans  quelques  es- 
pèces, comme  celles  du  cheval  et  du  bœuf,  de  légers  bou- 

chonnemens  ,  une  couverture  dans  les  temps  rigoureux ,  et 

de  l'eau  blanche  dégourdie  ,  qu'on  doit  remplacer ,  dans 
les  cas  de  foiblesse  et  de  fatigue,  par  quelques-unes  des  bois- 

sons spiritueuses  que  nous  avons  indiquées  à  l'article  AvOR- 
TEMENT,  deviennent  quelquefois  utiles. 

Les  animaux  de  travail ,  lorsqu'ils  se  portent  bien,  peuvent 
être  exercés  modérément  sans  inconvénient  ,  peu  de  jours 
après  le  pari  ,  surtout  dans  la  belle  saison. 

Il  est  des  paiis  qui  se  font  sans  que  l'homme  même  s'en 
aperçoive,  et  ce  sont  généralement  les  plus  heureux,  ce  qui 

indique  le  peu  de  soins  qu'on  doit  prendre  dans  les  cas  ordi- 
naires. Fréquemment  aussi,  le  délivre  ,  qui,  dans  ces  cas, 

sort  aisément  de  lui-même,  est  mangé  parles  femelles;  et , 

bien  que  sa  nature  ne  le  rende  pas  une  substance  qu'on  doive 
regarder  comme  très-favorable  pour  aliment  aux  herbivores , 
il  n'en  est  jamais  résulté  ,  à  notre  connoissance ,  le  moindre 
inconvénient,  quoique  plusieurs  auteurs  aient  recommandé 

de  l'enlever,  et  qu'on  ait  même  avancé  que  rien  ne  faisoit 
autant  dépérir  les  vaches  ,  lesquelles  en  mouroient  de  con- 

somption ,  ce  que  nous  n'avons  jamais  pu  remarquer  sur 
aucune  des  nôtres,  pendant  un  grand  nombre  d'années, 
quoiqu'elles  le  mangeassent  très-souvent  et  parassent  l'ap- 
péter.  Nous  ajouterons  qiie  les  femelles  herbivores,  comme 

les  carnivores  ,  abandonnées  à  l'état  de  nature  ,  le  dévorent 
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ordinairement ,  ce  qai  est  une  présomption  farorable  potir 

cet  usage  ;  et  Ton  a  même  remarqué  depuis  long-temps , 
d'après  Àristote ,  liv.  9  ,  tom.  5  ,  que  la  biche  étoit  dans  ce 
cas;  ce  qui  annonce  un  goût  naturel ,  qu'il  nous  paroît  au 
moins  inutile  de  contrarier.  (  Voyez ,  pour  d'autres  détails  à 
ce  sujet,  Tarticle Nourriture  des  Animaux  domestiques.  ) 

§  IL  Du  pari  extraordinaire ,  des  indices  qui  le  font  reconnoîire  p 

des  précautions  et  des  opérations  qu'il  nécessite. 
Ce  part ,  beaucoup  moins  fréquent  dans  les  diverses  es- 

pèces de  nos  animaux  domestiques  ,  lorsqu'ils  sont  bita 
traités,  que  dans  l'espèce  humaine,  qui  est  beaucoup  plus 
éloignée  qu'eux  de  l'état  de  nature ,  est,  ou  prématuré  seu- 

lement, et  il  s'annonce  et  se  traite  comme  nous  l'avons  in- 
diqué i^owrV aQortement  (  V.  ce  mot);  ou  il  dépasse  beaucoup 

le  terme  ordinaire,  et  alors,  souvent  il  s'annonce  de  même 
que  lorsqu'il  est  prématuré  ;  il  est  dû  aux  mêmes  causes , 
comme  la  mort  du  fœtus,  ou  son  peu  de  développement ,  ou 
la  foiblesse  de  la  mère,  ou  sa  conformation  vicieuse  ,  ou  son 
mauvais  tempérament  ;  et  il  exige  encore  les  mêmes  pré- 

cautions et  opérations  ;  ou  enfin  il  est  laborieux,  parce  qu'il 
doit  son  existence  soit  à  la  débilite  de  la  mère  ,  souvent  fé- 

condée trop  jeune  ,  ou  par  un  mâle  de  trop  forte  taille ,  soit  à 

son  excès  d'embonpoint,  soit  au  volume  extraordinaire  du 
fœtus,  soit  à  sa  monstruosité ,  soit  encore  à  sa  position  contre 
nature. 

Dans  le  premier  de  ces  cas,  on  reconnoît  la  foiblesse  de 

la  mère  lorsque  la  vulve  étant  entrWverte, et  l'écoulement 
de  sérosité  ayant  lieu,  elle  n'éprouve  que  de  légères  épreintes, 
qui  indiquent  que  la  contraction  de  l'utérus  se  fait  imparfai- tement. 

Lorsque  la  difficulté  procède  ainsi  de  la  débilité  de  la  mère, 
on  doit  chercher  à  la  fortifier  par  les  boissons  prescrites  pour 

l'avortement,  par  de  l'eau  blanche  un  peu  salée,  surtout 
par  une  rôtie  au  vin,  étendue  d'eau,  par  de  légères  frictions , 
le  renouvellement  de  l'air ,  un  exercice  modéré  ;  et  l'on  peut 
aussi  faciliter  la  sortie  du  fœtus  ,  quand  elle  tarde  trop  ,  par 
lesmoyens  et  avec  les  précautions  indiquééspourl'avortement. 

La  quantité  de  la  boisson  fortifiante  doit  toujours  être  re- 

lative au  volume  de  l'espèce  et  à  sa  taille  ;  deux  litres  en^ 
viron  de  vin  commun ,  coupé  pat  moitié  avec  de  l'eau ,  suf- 

fisent généralement  pour  les  gros  animaux  comme  la  jument 
et  la  vache ,  et  le  sixième  à  peu  près  de  cette  quantité  pour 
la  brebis,  la  chèvre  ,  la  laie ,  et  la  chienne  de  forte  race. 

On  peut  réitérer  l'emploi  de  cette  boisson,  après  quelque 
temps;  mais  il  est  toujours  essemiel  de  tenir  le  ventre  libre  ̂  
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même  pîasiears  jours  d'avance, par  tous  les  moyens  possibles, 
comme  les  boissons  muciiagineuses  et  relâchantes  ,  et  les 
lavemens  émolliens. 

Lorsque  la  difficulté  procède  de  Texcès  d'embonpoint  de  la 
mère  ,  ou  d'échauffement ,  ce  qu'indiquent  la  forte  chaleur 
des  oreilles,  l'accélération  du  pouls,  le  battement  des  flancs, 
et  la  sécheresse  des  lèvres  et  de  la  langue;  les  relâchans  et  la 
saignée  deviennent  souvent  les  moyens  les  plus  efficaces. 

Dans  le  cas  de  volume  extraordinaire  du  fœtus ,  résultat 

fréquent  de  l'emploi  d'un  mâle  très-fort ,  surtout  pour  une 
jeune  femelle  ;  lorsque  les  moyens  déjà  indiqués  ne  suffi- 

sent pas  pour  faciliter  son  extraction  et  soulager  la  mère  , 
dont  les  douleurs  sont  ordinairement  vives  et  fréquentes  ,  et 
les  efforts  impuissans  pour  se  délivrer;  on  est  quelquefois 
obligé  de  le  tirer  avec  force ,  en  y  employant  même  plu- 

sieurs hommes  ,  des  cordas  ou  d'autres  moyens;  et  quelque- 
fois aussi  on  est  forcé  d'avoir  recours  aux  moyens  chirurgi- 
caux ,  tels  que  l'usage  du  forceps ,  des  crochets ,  des  cuil- 
lers et  autres  instrumens  ,  très- rarement  employés  cepen- 
dant pour  les  animaux ,  moyens  sur  lesquels  nous  ne  nous 

étendrons  pas  ici ,  parce  qu'ils  ne  doivent  jamais  être  usités 
que  par  les  hommes  de  l'art  qui  les  connoissent  bien. 

Dans  le  cas  de  monstruosité  ,  on  doit  avoir  recours  aux 

mêmes  moyens,  et  souvent  dans  ce  cas,  comme  dans  le  pré- 
cédent ,  on  est  réduit  à  sacrifier  le  fœtus  ,  en  l'extrayant  par 

morceaux,  afin  de  sauver  la  mère.  Observons  cependant  ici 
que  dans  le  part  laborieux  ,  le  soulèvement  de  la  queue  de  la 
mère  ,  joint  à  la  position  de  ses  membres  antérieurs  aussi  en 

avant  qu'il  est  possible ,  a  plusieurs  fois  opéré  une  prompte 
délivrance  dans  plusieurs  espèces  d'animaux  domestiques. 

Enfin  ,dans  le  cas  de  fausse  position ,  tantôt  le  fœtus  ne 

présente  que  la  tête,  et  il  faut  tâcher  d'avancer ,  en  fouillant 
avec  les  précautions  déjà  indiquées,  les  extrémités  antérieures 

restées  en  arrière,  parce  que  les  épaules  s'effaçant  pour  ainsi 
dire  lors  du  passage ,  offrent  moins  d'obstacles  que  lorsque 
la  tête  se  présente  seule ,  les  épaules  établissant  alors  un  point 
de  résistance  qui  peut  fatiguer  la  mère  ;  tantôt  la  tête  est 
renversée ,  et  il  faut  tâcher  de  ramener  le  museau  en  avant  ; 
tantôt  une  des  extrémités  antérieures  est  engagée  derrière  la 

tête,  et  il  faut  encore  essayer  de  la  ramener  à  sa  place;  tan- 
tôt le  cordon  ombilical  est  passé  devant  l'une  des  jambes,  et 

il  faut  le  rompre  sans  entraîner  le  délivre  ;  tantôt  on  voit  pa- 
roître  les  extrémités  postérieures,  et  il  suffit  souvent  d'aider 
un  peu  ,  lors  toutefois  que  cela  devient  nécessaire;  dans  tous 
les  autres  cas ,  il  faut  s'efforcer ,  soit  en  repoussant  douce- 

ment les  parties  qui  se  présentent  trop  tôt ,  soit  en  attirant 
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délies  qui  restdmt  trop  arrière  ,  de  rendre  la  posîlion  la 

plus  naturelle  qu'il  est  possible.  On  peut  même  quelquefois 
parvenir  à  retourner  ainsi  les  petits  animaux  mal  placés. 

Tous  ces  efforts  ne  sont  pas  toujours  couronnés  du  succès 

qu'on  en  espère  ,  et  il  faut  aussi  quelquefois  recourir  à  des 
moyens  chirurgicaux  violens.  Dans  tous  les  cas,  des  onctions 
faites  au  vagin  et  à  rorifice  utérin,  avec  une  substance  grasse 
ou  mucilagineuse  ,  fraîche  et  douce,  afin  de  faciliter  la  dila- 

tation ,  et  des  lavemens  émolliens,  afin  de  dégager  le  rectum 
des  excrémens  qui  pourroient  y  être  amassés,  sont  des  auxi- 

liaires aussi  utiles  que  faciles  à  employer. 
Il  est  des  cas  où  le  sacrifice  de  la  mère  ou  du  fœtus  devient 

inévitable,  et  la  nature  du  sacrifice  doit  être  déterminée  d'a- 
près le  plus  €u  le  moins  d'importance  que  l'on  attache  à  Vun 

ou  à  l'autre;  mais  il  faut  éviter  tout  délai  pour  se  décider 
en  pareil  cas. 

Dans  le  pari  ordinaire ,  le  délivre,  qui  se  compose,  outre 

le  placenta  ,  le  chorion  et  l'amnios,  de  Tallantoïde  dans 
plusieurs  espèces  ,  suit  généralement  le  foetus  qu^il  précède 
même  quelquefois,  et  il  n'exige  aucune  précaution  ;  dans  le 
paH  extraordinaire  ,  il  ne  se  détache  et  ne  sort  quelquefois 

qu'en  partie. 
Au  lieu  de  précipiter  sa  séparation  entière  et  sa  sortie  , 

comme  on  le  fait  fréquemment,  soit  en  fixant  de  grosses  pier- 
res au  cordon  ombilical ,  soit  en  le  tirant  avec  force  et  se- 

cousse, ce  qui  occasione  souvent  des  ruptures  fâcheuses  ,  il 

est  prudent  d  attendre  l'effet  de  la  nature,  qui  ne  s'en  débar- 
rasse quelquefois  qu'au  bout  de  plusieurs  jours,  sans  incon- rénient 

Dans  le  cas  de  foiblesse  de  la  mère  ,  une  rôtie,  composée 

de  vin  commun,  mêlé  d'eau  par  moitié,  ou  de  cidre,  de  poiré 
et  de  bière ,  dans  laquelle  on  a  émietté  du  pain  grillé,  devient 
un  excellent  fortifiant,  que  la  plupart  des  femelles  des  quadru- 

pèdes appètenl ,  et  qui  les  aide  puissamment  à  se  débarasser 
du  délivre,  (hi  pent  réitérer  son  emploi  sans  inconvénient  , 
quand  la  foiLlesse  persiste  et  que  la  délivrance  complète  se 
diffère  Un  léger  exercice  dont  la  durée  est  réglée  sur  les  for- 

ces de  ia  fentelle  ,  le  renouvellement  de  l'air,  et  quelques 
frictions  légères  sur  les  reins  et  sous  le  ventre  ,  sont  encore 

d'exceliens  moyens  de  la  fortifier,  d^imprimer  un  mouvement 
uniforme  à  l'utérus,  et  de  faciliter  ainsi  le  détachement  du 
placenta.  Des  lavemens  émolliens  peuvent  aussi  devenir  fort 

utiles,  en  débarrassant  le  rectum  et  en  assouplissant  par  l'ab- 
sorption les  parties  environnantes  trop  tendues. 

On  a  vu  plusieurs  fois  le  délivre  rester  sans  inconvé- 

nient jusqu'à  huit  et  di;c  jour»  dans  la  matrice,  après  le  pari. 
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Indépendamment  des  moyens  faciles  et  toujours  innocen» 
que  nous  avons  indiqués  pour  déterminer  sa  sortie,  on  doit 
se  borner  à  faire  ,  dans  ce  cas,  quelques  injections  aromati- 

ques dans  le  vagin,  ou  à  essayer  de  tirer  doucement  le  cordon 
ombilical ,  ou  enfin  à  y  suspendre  un  léger  fardeau  propor- 

tionné à  sa  force  ,  comme  un  moyen  d'empêcher  qu'il  ne  re- 
monte dans  la  matrice  ,  et  d'exciter  un  léger  point  d'irrita- 

tion, qui,  en  rapprochant  les  parois,  puisse  opérer  insensi- 
blement le  détachement  des  cotylédons.  Mais ,  nous  le  ré- 

pétons, il  ne  faut  rien  précipiter  à  cet  égard  s  car  la  sor- 

tie du  délivre  n'est  jamais  dangereuse  ,  lorsque  la  nature  y 
procède  seule  ,  et  elle  devient  souvent  funeste  ,  quand  elle 
est  le  résultat  de  l'art. 

11  est  des  cas  cependant  où  l'on  doit  enfin  se  déterminer  à 
aller  chercher  le  délivre  dont  on  craint  la  putréfaction,  en 
enfonçant  prudemment  dans  la  m^rice  les  doigts  allongés  et 
serrés  les  uns  contre  les  autres,  les  ongles  étant  toujours 

bien  rognés  ;  et  l'on  doit  encore  ,  après  être  parvenu  à  dé- 
tacher ét  à  enlever  doucement  le  placenta ,  injecter  en  di- 

verses reprises  de  l'eau  tiède,  aiguisée  d'un  peu  d'eau-de- 
vie,  afin  de  fortifier  les  parties  relâchées. 

Tous  les  breuvages  très-échauffans ,  tels  que  les  décoc- 
tions de  rue ,  de  sabinq  et  autres  qu'on  administre  souvent 

indiscrètement  dans  ce  cas ,  ne  doivent  jamais  être  employés 

qu'avec  la  plus  grande  réserve  et  avec  une  sage  circonspec- 
tion par  les  hommes  de  l'art. 

Observons  en  outre  que  toutes  les  opérations,  soitmanuel^ 
les,  soit  instrumentales ,  que  peut  exiger  le  part  ̂   ne  doivent 

jamais  que  suppléer  à  l'insuffisance  des  efforts  de  la  femelle; 
l'introduction  de  la  main  ou  des  instrumens  dans  le  vagin, 
doit  toujours  avoir  lieu ,  aussi ,  lors  de  Tintermission  des 

épreintes  ;  et  les  efforts  pour  l'extraction  doivent  encore 
coïncider  avec  ceux  que  fa  nature  fait  pour  l'expulsion  du 
fœtus  ,  afin  d'opérer  une  réunion  de  moyens  souvent  fort utile. 

Dans  les  femelles  d'espèces  qui  ne  sont  pas  ordinairement 
multipares  ,  il  se  rencontre  assez  souvent  des  jumeaux  qui  ne 

viennent  quelquefois  au  monde  qu'à  des  intervalles  plus  ou 
moins  éloignés.  Dans  ce  cas ,  la  mère  reste  fréquemment 
agitée  après  la  naissance  du  premier,  auquel  elle  donne  peu 
d'attention  ;  elle  fait  de  nouveaux  efforts,  et  cette  indication 

de  la  nature  doit  porter  k  prolonger  la  surveillance  jusqu'à 
ce  que  Tanimal  soit  entièrement  délivré  ,  et  à  l'aider  par  les 
fortifians  dont  nous  avons  parlé. 

Nous  avons  remarqué ,  et  d'autres  observateurs  l'ont  fait 
comme  nous  ,  que  dans  nos  animaux  domestiques  ,  comme 
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fîans  l'espèce  hamaine  ,  le  fœtus  mort  se  conserve  quelque- 
fois intact  dans  l'utérus,  et  sans  se  décomposer,  comme  si 

c'élolt  une  excroissance,  une  mole  ou  germe  non  fécondé,  et 
augmenté  sans  qu'on  puisse  l'en  extraire  pendant  la  vie  de 
la  femelle.  Nous  avons  également  observé  qu'elle  annonce 
même  souvent,  dans  ce  cas,  impart  qui  n  a  pas  lieu,  qu'elle 
engraisse  quelquefois  avec  ce  fardeau  ,  qui  la  fait  aussi  quel- 

quefois dépérir. 

De  quelque  nature  qu'ait  été  le  part^  il  exige  toujours, 
pour  prévenir  toute  suite  fâcheuse,  que  la  femelle  soit  en- 

suite placée  commode. neot ,  tenue  chaudement,  entretenue 
proprement  et  nourrie  soigneusement;  imniédi;ite.ment  après, 

un  peu  d'eau  blanche  ticùe  ,  ou  quelqu'une  des  boissons  spi- 
ritueuses  indiquées  ,  est  souvent  fort  utile  ,  avec  le  repos  et 
la  chaleur  ,  surtout  pour  les  gros  animaux  qui  sont  quelque- 

fois très-altérés  :  il  faut  alors  des  aîimens  ,  tant  solides  que 

liquides  ,  bien  choisis,  très-subslanlie)s  .'-.ous  un  petit  volume  ; 
et  Ton  doit  neVevenir  qu'insensiblement  auré2;isne  ordifialre. 
Les  alimens  cuits  sont  aussi  généralement  fort  avantageux 
en  pareil  cas;  mais  ii  faut  éviter  toute  transition  brusque  da 
froid  au  chaud  et  du  vertausec.  {Voyez  Accouplement,  AvoR- 
TEMENT,  Naissance  ,  AL\[rEiviENT  et  Sëvrxge).  (yvart.) 
PARTiiENiASTRUM.  Nom  employé  par  Nissole  et 

par  Dillen  ,  pour  désigner  les  espèces  du  genre  parilieniuin 
de  Linneeus.  V,  Parthénie.  (ln.) 
PARTHÉNIE,  ParZ/je/z/Mm.  Genre  de  plantes,  de  la  mo- 

noécie  pentandrle  ,  et  de  la  famille  des  corynibifères  ,  qui 
présente  pour  caractères  :  un  calice  hémisphérique  simple  , 
à  cinq  folioles  égales  ;  un  réceptacle  garni  de  paillettes  plus 
larges  à  la  circonférence  ,  chargé  de  fleurons  mâles  dans 
le  disque,  et  de  cinq  demi-fleurons  presque  en  cœur;  femelles 
fertiles,  à  la  circonférence  ;  cinq  semences  libres  et  presque 
globuleuses. 

Ce  genre  renferme  trois  plantes  herbacées  ,  à  feuilles  al- 
ternes et  à  fleurs  disposées  en  corymbes  terminaux. 

La  Parthénie  hystérophore  à  les  feuilles  composées,  et 
multifides;  elle  est  annuelle  et  croît  à  Saint-Domingue,  où  elle 

est  connue  sous  le  nom  êi' absinthe  bâtarde ,  et  où  on  l'empioie 
en  infusion  contre  les  fièvres.  On  la  cultive  dans  les  jardins 
de  Paris.  Cavanilles  en  a  fait  un  genre  sou^  le  iiom  d  Argi- 
rochete. 

La  Parthénie  a  feuiîles  entières  a  les  feuilles  ovales, 
crénelées.  Elle  est  annuelle,  et  se  trouve  dans  la  Virginie,  (s.) 
PARTHENIONet  PARTRENIU  M.  Mots  grecs  qui  si- 

gnifient a^/r^iW/.  Le  parthénion  éti)it  ainsi  nommé,  parce  qu'il 
§toit  d'un  grand  u;sa§e  pour  la  guérison  dçs  maladies  la 
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matrice.  C'est  poiircela  aussi  qu'on  lui  donne  vuïgairemeni 
le  nom  de  MATinCAmE»  Galien,  iffiginet  et  autres  l'appellent 
amaracon,  à  cause  (pie  cette  plante  est  d'un  goût  très- amer. 

Pline  le  lui  donne  également,  ainsi  que  ceux  à'artemisia  et 
merch  -ialis.  Le  partbénion ,  scion  Dioscoride,  a  les  feuilles 

5embiabicsàcciles  de  ia  coriandre  ,  mais  plus  fines  ;  des  fleurs 
blanches  aii  pourtour  ,  et  jaunes  (  melini  colore  )  dans  le  mi- 

lieu; aïie  odeur  forte,  désagréable  ;  elle  étoit  amère  au  goût. 
Celte  descripîion  convient  parfaitement  à  notre  matricaire 
des  jardins ,  ainsi  que  ks  vertus  attribuées  au  parthenion;  aussi 
aucun  auteur  ne  doute  que  ce  ne  soit  la  même  plante ,  et 

Lirmaeus  l'a-t-il  donné  comme  nom  spécifique  à  la  matricaire 
(  matricaria pariJimium^  \  mais  un  tort  que  ce  naturaliste  a  eu, 

ç'a  été  d'employer  ce  même  nom  de7?ar//i<?mMm  pour  désigner 
lin  genre  de  plantes  exotiques.  {V.  Partthenïastrum  et  Par- 

THENiE  ).  Antécédemment ,  il  l'avoit  encore  donné  à  Vwct 
fmîesctm^  qui  est  une  plante  d'Amérique.  CluSius  décrit  sous 
ce  nom  Vachillea  atraia  ̂   et  Michéli ,  \c  chrysanihemum  achil- 
leœ  ,  L. 

Le  parthenion  des  anciens  s'appeloit  aussi  :  £.«  ,  chez  les 
Grecs,  leucanthemon  ^  anthémis  ̂   chamœmelon  ^  chrysocallis  ; 

malabathron^  aiiLhospedynoii  ;  2.^  ,  chez  les  Romains,  secu- 
lum  ,  millefolium  ;  3.",  caufan^  chez  les  Etrusques;  4-"  1 
macûi,  par  les  Africains.  D'une  autre  part,  on  nommoit  éga- 

lement parthenion ,  les  deux  helxine  (  le  liseron  des  champs 

et  la  pariétaire  )  ,  l'armoise  ,  la  mercuriale  ,  la  camo- 
mille ,  etc.  (LW.) 

PARTHÉNOPE,  Padhenope,  Fab.  Ûenre  de  crustacés, 
de  Tordre  des  décapodes,  famille  des  brachyures ,  tribu  des 
triangulaires ,  ayant  pour  caractères  :  test  triangulaire  ou 
presque  rhomboïdal  ,  rétréci ,  et  plus  ou  moins  terminé  en 
pointe  en  devant  (  très-inégal);  second  article  des  pieds-mâ- 

choires extérieurs  presque  carré,  échancré  sous  l'angle  su- 
pv^^rieuf  et  interne  ;  l'article  suivant  inséré  dans  cette  échan- 
cr5irt;r  yeux  portés  sur  un  pédicule  court,  gros  ,  et  toujours 
entièrement  retirés  dans  ieurs  fossettes;  ouvertures  de  ces 

foPÀGttes  orbicuiaires  ;  les  deux  serres  antérieures  très-grandes 

dâiTïs  les  deux  sexes  ,  dirigées  jusqu'à  l'origine  du  carpe  hori- 
zontalement, et  à  ̂ngle  droit  avec  la  longueur  du  corps,  cou- 

dées et  repliées  ensuite,  dans  le  même  sens  ;  bras  et  pinces 
très-allongés  ;  pinces  trièdres ,  avec  les  doigts  comprimés , 
pointus,  courbés  brusquement  ;  les  autres  pattes  petites;  an- 

tennes latérales  très-courtes,  de  la  longueur,  au  plus,  des  pé- 
dicules des  yeux  ,  insérés  sous  eux,  dans  une  échancrure  du 

bord  inférieur  de  leurs  fossettes ,  et  de  niveau  avec  la  nais^ 
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Sâïice  ̂ es  antennes  intermédiaires  ;  leur  pédoncule  plus  long 
ou  aussi  long  que  leur  tige  ;  le  second  article  le  plus  grand 
de  tons. 

Ces  crustacés,  dont  Aldrovande  (  <fd  Crust.^  lib.  2  ,  p.  2o3 

et  2o5  )  avoit  déjà  connu  deux  espèces  ,  et  qu'il  distioguoit 
des  autres  brachyures,  à  la  longueur  de  leurs  serres  et  à  l'é- 

paisseur de  leurs  bras  (^  macrocheli  hrachiis  c?-a.<>sis)  ,  avoient 
été  placés  par  Linnœus  dans  son  genre  cancer  ^  division  des 
brachyures,  ayant  le  dessus  du  corselet  épineux.  Fabricius, 

après  l'avoir  d'abord  suivi  en  ce  point ,  s'est  déterminé,  d'a- 
près un  nouvel  examen  des  animaux  de  celte  classe  ,  à  for- 
mer avec  ceux-ci  un  genre  propre  ,  auquel  il  a  donné  le  nom 

de  parlhenope.  M.  de  Lamarck  le  réunit  primitivement  {SysL 

des  anim.  sans  vertèb.  )  à*celui  à'inachus  du  même  auteur,  et 
sous  la  dénomination  commune  de  maîa  ;  c^est  ce  que  fit  aussi 
M.'Bosc  ,  dans  son  Histoire  naturelle  des  crustacés ,  et  dans 
la  première  édition  dé  cet  Ouvrage.  J'ai  partagé  long-temps 
moi-même  cette  opinion  ;  mais  des  études  plus  particulières 
m'ont  ramené  au  sentiment  de  i'abricius.  M.  de  Lamarck  a 
pareillement  adopté  ,  dans  le  cinquième  volume  de  son  His- 

toire naturelle  des  animaux  sans  vertèbres  ,  le  genre  PaRi 
TflÉNGPÉ. 

Ces  animaux,  ainsi  que  ceux  des  genres  œthra^eurynome  et 
wzï^mo;,  sont  remarquables  par  la  grandeur  presque  dispro- 

portionnée dé  leurs  deux  pieds  antérieurs  ou  de  leurs  serres. 
Mais  les  œthra  sont  distingués  des  parlbénopcs  en  ce  que 
les  angles  postérieurs  de  leur  test  sont  dilatés  ,  ̂iosi  que  r^ans 
les  calafjpes ,  et  recouvrent  les  pattes,  àTexceplion  des  serres, 

lorsque  l'animal  les  contracte.  Les  ewynonœs  ont  leurs  an- 
tennes latérales  insérées  au-devant  des  yeux,  près  de  leur 

canthus  interne  ,  et  au-dessus  de  l'origine  des  antennes  inter- 
médiaires ;  elles  sont  en  ouire  plus  allongées  et  plus  grêles 

inférieurement  que  les  antennes  correspondantes  des  parîhé- 

nopes.  Les  serres  des  femelles  sont  d'ailleurs  petites.  Erifin, 
celles  des  milhrax  se  portent  en  avant  ,  comme  celles  des 
autres  brachyures,  et  ne  font  pas  un  angle  droit  avec  le  corps. 
Leurs  bras  et  leurs  pinces  ne  sont  pas  aussi  allongés  ;  les 

doigts  sont  creusés  en  cuiller  à  leur  extrémité  ,  et  n'offrent 
point,  dans  leur  direction  ,  cette  courbure  brusque  que  I  on 

observe  à  ceux  des  parthénopes ,  particulièrement  à  l'infé- 
rieur,  ou  celui  qui  est  immobile.  Leurs  antennes  latérales 

sont  insérées  entre  les  yeux  et  à  une  distance  assez  grande  de 
leurs  orbites.  Suivant  M.  Léach,  la  queue  du  ujale  de  la  par- 
thénope  longimana  de  Fabricius  est  composée  de  cinq  segmens 
ou  tablettes;  mais  celle  de  la  femelle  en  a  sept  ou  deux  de 

plus.  Il  a  cru ,  d'après  cette  différeace  sexuelle  ,  pouvoir 
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former  un  genre  propre  de  cette  espèce  et  de  ses  analogues , 

et  il  l'a  désigné  sous  le  nom  de  lambrus. 
Le  genre  parthénope  est  restreint  à  l'espèce  appelée  Jior- rida  ,  et  dont  la  queue  présente  sept  anneaux  dans  les  deux 

sexes.  Je  n'ai  pu  vérifier  ces  caractères. 
Le  genre  parthénope  de  Fabricius  n'est  composé  que  d'un 

petit  nombre  d'espèces.  Des  huit  qu'il  cite  ,  il  faut  en  retran- 
cher trois  ;  celle  qu'il  nomme  fornicata  appartient  au  genre 

4X.ihra  ;  sa  parthénope  maja  est  une  liihode  ,  et  sa  dernière  ou 
la  douteuse  ̂ SiroXi  devoir  se  rapporter  aux porcellanes. 

On  ne  connoît  point  les  habitudes  des  parthénopes;  mais 

je  présume  que  ces  crustacés  se  tiennent  fixés  auxTOchers 
sous-marins  ,  et  que  la  grandeur  de  leurs  serres  leur  donne  le 
moyen  de  saisir  leur  proie  sans  changer  de  situation  ou  sans 

faire  de  grands  mouVcmens.  Ils  doivent  échapper  d'autant 
plus  facilement  à  leurs  ennemis,  que  les  aspérités  et  les  iné- 

galités de  leur  corps  et  ses  couleurs  les  font  resseml>ler  aux 
objets  sur  lesquels  ils  sont  habituellement  posés. 

L  Longueur  des  serres  ou  des  deux  paites  antérieures  ,  double ^  au 
plus ,  de  celle  du  corps.  —  (Parthénope  ,  Léach.  ). 

Parthénope  horrible,  Parlhénope  horrida  y  Fab.  ;  Léach, 
Zool.  miscell.  ,  tom.  1 ,  tab.  78.  Test  très-inégal  ,  tuberculé, 
ponctué,  avec  des  enfoncemens  profonds  sur  le  dos,  le  mu- 

seau obtus,  et  des  pointes  en  forme  d'épines ,  sur  les  cotés  \ 
poitrine  et  dessus  de  la  queue  comme  vermoulus  ;  serres  char- 

gées de  verrues  et  d'élévations  coniques,  inégales  et  dentées  ; 
la  serre  droite  plus  épaisse  que  la  gauche  ;  les  autres  pattes 

ayant  en  dessus  et  en  dessous  des  pointes  en  forme  d'épines. Dans  les  mers  des  Indes  orientales. 

î  L  Longueur  des  serres  surpassant  plus  d'une  fois  celle  du  lest  — (  Lambres  ,  Léach^  ) 

Parthénope  girâffe,  Parthénope  giraga^  Fab.;  Herbst. , 
Crust.  ,  tab.  19  ,  fig.  108  ,  109.  Dessus  du  test  noirâtre  ,  for- 

tement sillonné,  chargé  de  tubercules  nombreux,  rougeâtres^ 
déprimés  ,  arrondis  ,  dentelés  ou  divisés  dans  leur  pourtour  ; 

tous  les  pieds  armés  d'épines  ;  celles  des  serres  dentées  ou 
fameuses  ;  côté  inférieur  des  serres  parsemé  de  tubercules 

lisses ,  en  forme  de  petits  mamelons. 

Sur  les  côtes  de  Coromandel ,  d'où  elle  a  été  envoyée  au 
Muséum  par  M.  Leschenault. 

Parthénope  longues-pinces  ,  PaHhenope  macrocheies;  Can- 
cer macrocheies y  Herbst.,  ibid.,  lab.  ead.^fig,  107.  Le  crustacé 

que  Linnseus  (  Mus.  Ludoo.  Ulr.  )  décrit  comme  l'individu  fe- mcJie.  de  son  cancer  longîmanus  j  nousparoît  différer  spécifia 
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quement  de  celui  qu'il  prend  pour  le  mâle.  Cette  descrip- 
tion convient  assez  bien  à  l'espèce  qui  fait  le  sujet  de  eut 

article,  et  qui  se  trouve  dans  les  mers  des  Indes  orientales. 

Son  corps  est  blanchâtre  ,  mais  avec  une  teinte  d'un  roussâ- 
tre-clair  sur  sa  partie  supérieure;  le  côté  interne  des  pinces 
offre,  près  de  son  extrémité ,  une  tache  de  cette  couleur;  le  test 
est  un  peu  rhomboïdal,  chargé  de  petits  tubercules  coniques  et 
rougeâtres;  ceux  des  côtés  sont  un  peu plu^s  longs  et  en  forme  de 
petites  épines,  dont  quelques-unes  obtuses  ,  mais  qui  sont 
toutes  simples;  le  museau  est  un  peu  dentelé  sur  ses  côtés; 

le  milieu  du  second  et  du  troisième  anneau  de  la  queue  s'é- 
lève transversalement  en  forme  d'arête  dentelée  ;  le  milieu  de 

celle  du  second  présente  une  dent  plus  forte,  avec  une  den- 
telure de  chaque  côté.  Les  serres  sont  longues,  toutes  cou- 
vertes en  dessus  de  petites  verrues  et  de  tuhercules  pointus 

en  forme  d'épines,  de  grandeur  inégale;  ces  épines  dominent 
plus  particulièrement  l«  long  des  arêtes  ,  et  s  étendent  même 
sur  les  doigts  ;  celles  du  côté  antérieur  des  pinces  sont  plus 
fortes  et  un  peu  dentées.  Le  dessous  ,  la  face  antérieure  des 
bras  et  des  carpes,  et  le  côté  postérieur  des  mains,  sont  unis, 
excepté  aux  angles,  qui  ont  de  petits  tubercules  en  forme  de 
dents.  Le  plan  inférieur  des  mains  offre  dans  son  milieu 
deux  rangées  de  grains  élevés ,  dont  une  plus  nombreuse  et 
plus  prononcée.  Les  autres  pattes  ont  des  bandes  transverses 
rougeâtres  ;  leurs  cuisses  ont  en  dessus  et  en  dessous  une 
série  de  petites  dents.  Des  mers  de  la  Chine. 

M.  Boneili  m'a  donné  une  autre  espèce  àeparthénope  très- 
voisine  de  la  précédente  ,  mais  dont  les  serres  sont  plus  cour- 

tes, plus  larges  et  moins  épineuses.  Elle  se  trouve,  à  ce  qu'il 
paroît ,  dans  la  Méditerranée  ,  et  pourroit  bien  être  la  se- 

conde des  deux  espèces  figurées  par  Aldrovande. 
La  Parthénope  LAR,  Paiihenope  lar  de  Fabricius  ,  est  dis- 

tinguée des  autres  espèces  par  ses  serres  tout- à-fait  lisses.  (L.) 
PARTIGELLA..  Une  espèce  de  Patience  Ç^rumex  acfua- 

iicus  L.  )  porte  ce  nom  en  Portugal,  (lis.) 
PARTKIDGE.  Nom  anglais  de  la  Perdrix,  (v.) 
PARTYKE.  Nom  de  la  Samcaire  en  Hollande,  (ln.) 
PARU.  Poisson  du  genre  Stromatée.  (b.) 
PARUGKENBAUM.  Nom  du  Fustet,  en  Allemagne. 

(LN.) PARUS.  L'un  des  noms  de  lai  Mésange  ,  en  latin,  (s.) 
PARUSSINA.  Nom  de  la  Mésange,  dans  le  Piémont. 

PARYA-KELANGA.  (Rhéed. ,  Malab.  n  ,  t.  i5.  )  Nom 

inaUbare  de  l'Aponogélon  à  un  seul  épi  (i//?.  monostichyon^ 
Willd.  )  (LN.) 

J 
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PAS  ou  DÉTROIT.  Espèce  de  mer  resserrée  entre 
deux  terres.  F.  Détroit,  (pat.) 

PAS  -0\4NE.  ISom  vulgaire  d'un  Tussilage,  (b.) 
PAS  DE  CHEVAL.  C  est  la  Cacâlie  alpine,  (ln.) 

PAS  DE  PAYSAN.  Cesl  l'un  des  noms  vulgaires  de  la 
CanclllaiPiE  ,  vohita  ccmcellala  ,  Linn.  (b.) 
PAS  DE  POULAIN.  Nom  de  1  OuRsm  spatague. 

PAS  AN  ,  Antilope  oryx  ̂   Linn.  Boffon  a  ainsi  appelé  une 

espèce  antilope  à  cornes  drohcs,  qui  est  Voryx  d'iEiien.  Ce 
noio  est  faussement  appliqué.  Ceiui  de  paseng-Aonl  il  est  tiré  ̂  
est  donné ,  par  les  Persans  ,  à  la  chèçre  sauvage  ,  au  témoi- 

gnage de  Kœmpfer.  (desm). 

PASCAN.  Variété  de  la  Vigne  ,  dont  le  grain  assez  gros^^ 
est  rond  et  prcscjue  vert,  (lis.) 

PASCHALl;'j,  Faschalia.  Plante  vivace  à  tige  presque  sim- 
ple, à  feuilles  opposées,  dentées,  sessiles,  glabres,  glauques, 

les  inférieures  ovales  ,  les  supérieures  lancéolées ,  à  fleurs 
jaunes,  solitaires,  qui,  selon  Orîéga,  forme  un  genre  dans 
ia  syngénésie  superHue  et  dans  la  famille  des  corymbifères. 

Ce  genre  présente  pour  caractères  :  .un  calice  imbriqué  ; 
un  réceptacle  couvert  de  paillettes  ;  des  semences  osseuses 

couronnées  d'une  aigrette  dentée. 
La  Paschalie  croît  au  Chili,  et  est  figurée  pl.  4- 

Décades  d'Orlcga.  On  la  cultive  dans  nos  jardins.  (B.) 
PASCHAS.  C'est,  dans  Aldrovande  ,  la  petite  Sar- 

celle. Voyez  ce  mot.  (s.) 

PASCHECH.  Nom  de  l'éraeraude  ,  en  Perse.  (lîv\) 
P  ASCII  PU  et  PU  SCHONELA.  Nom  du  Noisetier  et 

de  la  Noisette  ,  chez  les  Ta rî ares  Wotjaks.  (ln.) 
PASELBEERE  et  PASSELBEEKE.  En  Allemagne, 

ces  noms  désignent  le  Groseillier  alpin  et  rP>i.NE- 
viî^ette.  (ln). 
PASHlM  et  PASGHYM.  Noms  que  les  Tartares 

Woîjaks  donnent  au  P IN  sauvage  ;  ln.) 

PASiMAQUE,  Fasîmacus.  Genre  d'insectes,  établi  par 
M.  Boneili  aux  dépens  de  celui  des  Séantes  ,  et  qui  en  détache 

quelques  espèces  ,  dont  le  corps  est  proportionnellement 
plus  court,  plus  large  ,  ou  plus  ovale  ;  dont  Je  corselet  est  en 
forme  de  cœur  tronqué  cl  irès-échancré  aux  de;ix  cxlrémilés  ; 
dont  les  mâchoires  sont  droites  et  obtuses  au  bout,  et  qui 
ont  le  second  article  de  leurs  antennes  un  peu  plus  caurt  que 
le  troisième.  Tels  sont  les  scarites  depressus ,  marginaius  de 
Fabricius,  et  quelques  autres.  Ces  insectes  paroissent  propres 

l'Amérique.  Voyez  les  Observations  entomologiques  de 
M  Boneili,  et  ic  bel  ouvrage  de  M.  Paiisot  de  Beauvois  ,  sur 
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les  insectes  qu'il  a  recueillis  en  Amérique  et  en  Afrique. 
(L.) 

PASINA.  Adanson  donne  ce  nom  au  genre  Horminum  , 
Linn.  Voyez  ce  mot.  (ln.) 
PASIPHÉE,  Pasîphœa.  M.  Savigny ,  dans  ses  Mémoires, 

sur  les  animaux  sans  vertèbres  (  part,  i,  fasc.  i,  pag.  5o)  , 
nomme  ainsi  un  genre  de  crustacés  décapodes  ,  formé  avec 
Valphée  swado  àe  M.  Risso,  el  qui  fait  le  passage  de  notre 
tribu  des  salicoqiies  à  celle  des  schizopodes.  Ainsi  que  dans  les 
alphées  et  \ts  hippoîyles  ,  les  antennes  supérieures  se  termi- 

nent par  deux  filets,  et  les  quatre  pattes  antérieures  finissent 
en  une  pince  didactyle  ;  mais  ces  pattes  et  les  suivantes  ont 

à  l'extrémité  extérieure  de  la  hanche  un  appendice  sétacé, 
court ,  membraneux ,  plus  large  et  formant  un  peu  la  gaine 
à  sa  base  ,  et  que  M.  JSavigny  compare  au  cirrhe  flagelli- 
forme  des  pieds-mâchoires  ;  les  deux  pieds-mâchoires  infé- 

rieurs,  par  leur  forme  et  leur  allongement,  ressemblent 
beaucoup  aux  pieds  des  trois  dernières  paires  ,  et  selon  le 
même  naturaliste  sont  employés  pareillement  à  la  loco- 

motion; ces  crustacés  auroient  ainsi  douze  pattes  thoraciques. 

li  a  observé  que  dans  l'un  des  sexes  ,  les  hanches  des  deux 
premières  serres  se  réunissent  en  manière  de  lèvre.  ^ 

Le  corps  des  pasiphées  est  plus  étroit,  plus  allongé,  plus 
mou  et  plus  comprimé  que  celui  des  autres  salicoques  ;  le 

tronc  est  rétréci  en  devant  et  n'offre  point  de  saillie  en  forme 
de  rostre  ou  de  bec;  les  yeux  sont  insérés  au  milieu  de  son 
bord  antérieur ,  petits  et  contigus  ;  les  soies  des  quatre  anlen 
nés  sont  fines  et  allongées  ;  tes  mandibules  sont  fort  compri- 

mées  ou  minces,  av^clecôté  interne  très-denté.  Jçn'ai  point 
vu  de  palpes  sur  leur  dos  ;  mais  Tindividu  que  j'ai  soumis  à 
mon  examen,  les  avoît  peut- être  perdus.  Les  qualre  pre- 

mières pattes  sont  beaucoup  plus  grandes  que  les  autres , 
presque  égales,  avancées,  mais  un  peu  coudées,  avec  la 

pince  et  les  doigls  allongés  ;  le  carpe  ou  l'article  qui  précède 
la  main  ,  est  fort  court,  obconique  et  sans  divisions  annu- 

laires. Celui  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  bras  ,  est  long , 
comprimé,  avec  une  série  de  dents  très  fines  le  long  de 
sa  tranche  inférieure.  Les  autres  pattes  sont  Irès-menues  et 

ne  paroissent  guère  propres  qu'à  la  natation.  Les  feuillets 
qui  composent  la  nageoire  de  l'extrémité  de  la  queue  soiU 
allongés ,  mais  conformés  d'ailleurs  comme  ceux  des  autres 
salicoques;  riotermédiaire  oflre  un  sillon  longitudinal  et  se 
termine  en  une  pointe  tronquée  et  dont  le  bord  postérieur  est 

couronné  d'une  rangée  de  spioules. 
La  Pasiphée  suvado,  Pasîphœa  shado  ;  A/pheus  swûdo , 

Hiss,,  Hlst,  iitii.  des  Crmî.  de  Nice^  pn,^.  cj3,  pi.  ?}^  fig-Jt^  la  se.u'ut 
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espèce  connue,  est  très-aLonflante  sur  la  plage  àe  Kice,  ef 
sert  de  nourrihire  à  une  infinité  de  poissons  qui  vivent  dans 
les  mêmes  parages.  Suivant  M.  Bisso,  son  corps  est  long 
d'environ  deux  pouces  et  demi ,  d'un  beau  blanc  nacré ,  trans- 

parent et  bordé  de  rouge  ;  les  deux  premières  paires  de  pattes 
sont  rougeâtres  ;  la  nageoire  du  bout  de  la  queue  est  poin- 
tillée  de  rouge.  La  femelle  fait  sa  ponie  en  juin  et  juillet  ;  ses 
œufs  sont  coi^(eur  de  nacre,  (l.) 
PASITF,  Pasi.'es,  Jur  ;  Njmada,  Fab.;  Biasles^  Panz.  Genre 

d'iiisecfes,  de  1  ordre  des  hyménoptères  ,  famille  des  melli- 
fè  res ,  tribu  des  apiaires ,  très-voisin  du  genre  des  nomades, 

mais  qui  en  diffère  par  les  ailes  supérieures,  qui  n'ont  que 
deux  cellules  cubitales ,  et  dont  la  seconde  reçoit  les  deux 
nervures  récurrentes  ,  ainsi  que  par  les  palpes  maxillaires, 
composés  seulement  de  quatre  articles.  M.  Jurine  en  men- 

tionne deux  espèces  :  la  première  est  la  nomade  Schoiii  de 
Fabricius,  que  Panzer  a  figurée,  Faun,  insect.  Germ.fasc,  53, 
iah.  6.  ;  la  seconde  est  celle  que  M.  Jurine  appelle  macidaia, 
M.  Maximilien  Spinosa  en  a  décrit  une  troisième  ,  Alra , 
Inser.l.  lig.  ,  iom.  2  ,  tab.  2  ,  /.  3 ,  7.  )  Ces  insectes  sont  rares 
en  France.  Leurs  habitudes  sont  probablement  les  mêmes 
qwe  celles  des  épéoles  et  des  nomades,  (l.) 
PASO  TE.  Nom  vul  eaire  de  I'Anséeine  -  quina  ,  au Pérou,  (b.) 

PASOTLE.  C'est,  en  Portugal,  le  Chénopode  Ambrosio, 
(  chenopodîum  amhrosioides.  Linn.  ).  (ln.) 
PASPALE  ,  Pûspalum.  Genre  de  plantes  de  la  triandrie 

digynie  et  de  la  famille  des  graminées,  dont  les  caractères 
consistent  :  en  une  balle  calicinale  de  deiA  valves  égales,  ova- 

les ou  arrondies  et  concaves,  et  en  une  balle  florale  de  deux 
valves  presque  semblables  aux  précédentes  et  persistantes; 
trois  é:amin  s  à  anthères  vacillantes  ;  un  ovaire  supérieur 
surmonté  de  deux  styles  à  stigmates  plumeux  ;  une  semence 
ovale  ,  aplatie  ,  renfermée  dans  les  balles  florales. 

Ce  genre  renferme  des  plantes  vivaces  ou  annuelles ,  à 
fleurs  disposées  unilatéralement  sur  un  axe  plus  ou  moins 

membraneux  ,  et  dont  aucune  n'est  propre  à  l'Europe  ,  à 
moins  qu'on  ne  veuille,  comme  quelques  auteurs  ,  réunir 
avec  elles  les  Pa^ics  oai  tyle  et  sanguin  de  Linnœus ,  qui 
constitue  ut  le  genre  Digitaire  de  Haller,  Il  se  rapproche 
(lu  SYNTHF.ai.SMA  de  Walter  ,  du  Remarie  de  Fluge  ,  ainsi 

que  del'  AxoNOPEde  Paiisot-de-Beauvoîs.  On  en  compte  près 
tïecenl  espèces  décrites  dans  les  auteurs;  mais  il  paroît  que 
leur  nombre  est  beaucoup  plus  nombreux  dans  la  nature , 

puisque  seulement  <îans  la  Basse-Caroline  j'en  ai  découvert 
dix  espèces  nouvelles. 
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Parmi  ces  espèces,  il  faut  (îîstinguer  : 
Le  Pâspale  velu  ,  qui  a  les  épis  alternes ,  le  rachis 

velîi  elles  fleurs  sur  deux  rangées.  Il  croît  au  Japon,  où  il  sert 
de  fourrage. 

Le  Paspale  paniculé  ,  qui  a  les  épis  paniculés  et  rappro- 
chés en  verticille.  Il  croît  à  la  Jamaïque  et  est  annuel.  C'est 

un  excellent  fourrage  qui  croît  après  les  autres  récoltes  ,  et 
qui  fournit  abondamment. 

Le  Paspale  stolonifère,  qui  a  les  épis  composés  d'un 
grand  nombre  d'épillets  ,  le  rachis  ondulé,  la  tige  génicuiéa 
et  stolonifère  à  sa  base.  Il  vient  du  Pérou ,  et  a  été  figuré  par 
uiM  dans  le  second  volume  des  Ja'es  de  la  Société  Linnéenne 

de  Londres.  On  le  voit  aussi  pl.  M.  3  de  ce  Dictionnaire.  C'est 
peut-être,  de  toutes  les  graminées  connues,  celle  qui  fournit 
«n  même  temps  le  plus  abondant  et  le  plus  excellent  four- 

rage. Cette  plante  s'élève  à  deux  ou  trois  pieds,  et  est  vivace. 
Chacun  des  nœuds  inférieurs  de  la  tige  prend  racine  successi- 

vement, et  donne  naissance  à  un  nouveau  pied*,  de  sorte 
qu'une  seule  graine  ,  dans  le  courant  d'une  année  ,  peut 
fournir  de  quoi  couvrir  plusieurs  toises  carrées  de  superficie. 

Ses  feuilles  sont  larges  d'un  pouce ,  et  si  tendres,  si  sucrées, 
ainsi  que  les  tiges,  que  l'homme  même  trouve  du  plaisir  à  les 
mâcher.  On  peut,  sans  doute,  les^ouper  trois  ou  quatre  fois 

dans  l'année  ,  dans  les  parties  méridionales  de  l'Europe  :  on 
dit  sans  doute,  parce  qu'on  n'a  pas  encore  fait  d'expérience 
à  cet  égard,  cette  plante  gelant  dans  le  climat  de  Paris 

avant  d'avoir  fourni  toutes  ses  graines  ;  mais  elle  s'annonce 
comme  si  avantageuse ,  qu'elle  devroit  y  être  cultisfée  , même  avec  cet  inconvénient.  On  doit  donc  conseiller  aux 

propriétaires  des  parties  méridionales  de  la  France  ,  de  s'oc- 
cuper sérieusement  des  ntoyens  de  la  cultiver  en  grand.  Il 

paroft  qu'elle  aime  les  terrains  gras  ;  mais  elle  vient  égale- 
ment dans  les  terres  arides  ;  seulement  elle  fournit  un  peu 

moins  abondamment  de  fane.  Que  de  richesses  l'inlroduc- 
lion  de  cette  plante  peut  attirer  dans  un  pays  où  il  manque  de 
bestiaux  par  impossibilité  de  les  nourrir  ! 

Le  Paspale  kora  ,  qui  a  les  épis  alternes,  ordinairement 
conjugués  ,  le  rachis  membraneux,  et  la  tige  ainsi  que  les 

fetiilies  glabres.  Il  vient  dans  l'Inde  ,  et  y  sert  de  fourrage. 
Le  Paspale  membraiseïjx  a  les  épis  alternes,  sessiies,  le 

rachis  membraneux ,  cymbiforme  ,  et  les  Heurs  Irès-velues. 
Il  est  vivace  ,  se  trouve  au  Pérou,  et  est  cultivé  dans  les  jar- 

<llnsde  Paris.  C'est  une  plante  très-éléganle ,  qui  forme  au- 
jourd'hui le  genre  Cérésie.  (b.) 

PASPALÔN  et  Faspaliim,^Oii  Paspaîos  ei  Paspahis.  Hippo- craie  donnoit  ce  nom  au  Millet,  le  r^/ir:///"^^  des  Grecs,  le 
miiiumàiis  Latins,  et  \t  pankiun  millaceum^  Linn'.  Cetauiciif 
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moderne  Ta  donné  ensuite  à  un  genre  de  graminée  qu'Adan^ 
son  proposoit  d'appeler  sabsab;  mais  on  n'a  pas  tenu  compte 
de  ce  changement  de  nom.  Le  genre  Paspalum^  Linn. ,  très-^ 
enrichi  en  espèces  ,  en  compte  soixante-onze  dans  le  Sys- 
iema  de  M.  i\oemer;  il  est  vrai  que  ce  naturaliste  n'a^ople 
pas  le  genre  ceresîa^  et  n'approuve  pas  le  renvoi  qu'on  fait  de^ 
quelques  espèces  de  paspalon  dans  les  genres  digiiaria  elryno- 
don.    V.  Paspale.  (ln.) 
PASQUETTE.  V.  Pâquerette,  (ln.) 
PASSM A.  Feuilles  à  trois  folioles  ;  fleurs  géminées 

axillaires,  disposées  en  épi  ;  tube  calicinal,  court,  terminé- 
par  cinq  longues  divisions  ;  corolle  médiocre  ;  étamines  mo- 

nadelphes  -,  légume  aplati ,  noueux,  de  six  à  dix  loges  ;  grai- 
nes aplaties  ,  chagrinées.  Tels  sont  les  caractères  d'un  genre 

établi  par  Adanson  ,  et  auquel  il  donne  pour  type  Vononis  or- 
nithopodidîdcs^  Linn.  V.  BuGliANEet  Ononis.  (ln.) 

PASSALE,  PassaîiLs.  Genre  d'insectes,  de  l'ordre  des  co- 
léoptères ,  section  des  pentamères  ,  famille  des  lamellicor- 

nes ,  tribu  des  lucanides.  Linnœus,  Degéer,  et  Fabricius  , 
dans  ses  premiers  ouvrages,  avoient  confandu  ces  insectes 

avec  les  lucanes.  Voët  cependant  en  avoit  fait  un  genre ,  qu'il 
avoit  nommé  en  latin  cupes,  et  scarabées  du  sucre,  dans  noire 
langue.  Olivier,  quoique  instruit  de  ce  fait  ,  et  quoique  ayant 
remarqué  des  différences  essentielles  entre  ces  insectes  ,  se 
laissa  néanmoins  entraîner  par  Tautorité  des  autres  natura- 

listes. Fabricius  enfin,  dans  son  Entomologie  systématique 
rompit  cette  association,  et  donna  à  la  coupe  générique  ins- 

tituée par  l'entomologiste  hollandais,  le  nom  de  passale  ̂  
qui  a  été  adopté. 

Les  passales  s'éloignent  des  lucanes  en  plusieurs  points*, 
leurs  antennes,  composées  de  dix  articles  ,  de  même  que 
celles  des  coléoptères  précédens  ,  ne  sont  point  coudées  „ 
mais  simplement  arquées  et  terminées  par  une  massue  pec- 
linée,  plus  ou  moins  velue;  leur  labre  est  extérieur,  crustacé 
e|  saillant  entre  les  mandibules  ;  leurs  mâchoires  sont  en- 

tièrement écailleuses  et  fortement  dentées  à  leur  extrémité;^^ 
la  lèvre  est  très-différente  de  celle  des  lucanes  ;  la  languette 
est  dure  ,  presque  carrée ,  entière  ou  peu  écharicrée ,  et* 
termine  le  menton,  dans  une  échancrure  large  et  supérieure- 
duquel  elle  est  fixée.  Les  mandibules ,  quoique  saillantes  et 
cornées,  comme  celles  des  lucanes  ,  sont  plus  épaisses  ,  tou- 

jours très-dentées,  et  presque  semblables  dans  les  deux  sexes^ 
les  palpes  sont  presque  égaux,  avec  le  dernier  article  cylin- 
dracc  ;  le  corps  aune  forme  paralié'ipipède;  le  dessus  de  la 
tete  est  très-inégal,  et  celle  du  mâle  présente  souvent  des 
éminences  plus  prononcées,  oumêm^'  une  espèce  de  corne;  le 
.CQrselcî  est  carré  ,  et  géparé  de  i'abdomcn  par  un  pédicule- 



très-apparent  et  dans  la  surface  supérieure  duquel  l'e'cusson 
est  noyé  ;  les  élylres  tombent  brusquement  sur  les  côtés  , 
pour  envelopper  ceux  de  rabdomen;  les  pattes,  presque  sem- 

blables d'ailleurs  à  celles  des  lucanes,  sont  proportionnel- 
lement plus  courtes,  et  les  deux  premières  ne  paroissent  pas 

être  sensiblement  plus  longues  que  les  autres;  dans  les  mâles, 
les  jambes  intermédiaires  sont  garnies  de  duvet. 

Les  passales  sont  d'assez  grands  coléoptères ,  d'un  noir 
uniforme  et  luisant,  ou  quelquefois  d'un  brun  marron;  ils  ha- 

bitent les  contrées  chaudes  des  deux  continens  ;  on  en  trouve 

même  à  la  Nouvelle-Hollande  ;  mais  ils  sont  plus  abondans 
en  Amérique  ,  à  Gayenne  et  à  Surinam  particulièrement. 

Mademoiselle  de  Mérian  ,  qui  a  donné  une  figure  du  pas- 
sale  interrompu ,  dit  avoir  trouvé  sa  larve  dans  la  racine  des 
battates ,  plante  qui  croît  à  Surinam.  Elle  a  aussi  donné  la 
figure  de  cette  larve  ,  qui  ressemble  à  un  gros  ver  par  sa  for- 

me: elle  a  le  corps  très-gros,  la  tête  petite  ,  l'extrémité  du 
corps  mince  ,  et  six  pattes  écailleuses.  Comme  les  passales 
ont  beaucoup  de  rapports  avec  les  lucanes,  on  peut  croire 
que  leurs  larves  vivent  de  même  ,  subissent  les  mêmes  méta- 

morphoses, et  sont  également  plusieurs  années  avant  qne  de 

parvenir  à  l'état  parfait. 
On  a  commencé  à  distinguer  quelques  espèces,  qu'on  avoit 

jusqu^i<:i  regardées  comme  de  simples  variétés  du  passale  in- 
terrompu ;  mais  les  caractères  qu'on  en  a  donnés  sont  encore 

très  imparfaits  ,  parce  qu'on  n'a  point  étudié  avec  assez  de soins  et  de  détails  les  formes  des  mandibules  et  les  variétés 
de  sculpture  que  présente  la  partie  supérieure  de  leur  tête  ; 
le  nombre  des  lames  dont  se  compose  la  massue  des  anten- 

nes, variant  de  trois  à  six,  peut  aussi  fournir  de  bons  moyens 
de  distinction. 

Il  faudroit  encore  que  ces  observations  fussent  accompa- 
gnées de  dessins  exacts. 

Passale  interrompu  ,  Passalus  mierruptns  ,  Fab.  ;  Lucane 

interrompu^  Oliv.  ,  Col.,  tom.  i  ,  n."  i  ,  pl.  3  ,  fig.  5.  d.Son 
corps  est  long  d'environ  un  pouce  et  demi;  la  massue  des  an- 

tennes est  formée  de  trois  feuilles;  les  mandibules,  couvertes; 
en  majeure  partie  par  le  labre,  sont  terminées  par  trois  dcnls; 
le  bord  antérieur  du  chaperon  est  échancré  çt  bidenlé  ; ,  par 
derrière  est  une  impression  triangulaire  ;  le  yerlex  offre  une 
carène  longitudinale,  qui  se  termiine  anlérieureraénî  par  une 
dent,  avec  un  petit  tubercule  aigu,  de  chaque  côté;  la  ride 

qui  suit  le  bord  interne  de  chaque  œil  finît  aussi  d'une  nja- 
nière  aiguë  ;  le  corselet  est  très-déprimé  ,  lisse  ,  avec  un  sil- 

lon le  long  du  milieu  du  dos  ;  une  cicatrice  poinlillée  ,  do 

chaque  côté  ,  près  des  bords  lalé'^aux  ,  et  des  points  enfon- 
cés tout,  aulour  des  bordsj  le  milieu  de  ranîérieur  et  dupos- 
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térieur  exceptés;  les  élytrcs  sont  planes ,  avec  des  stries  lon-^ 
gitudinales,  qui,  à  l'exception  des  plus  intérieures,  sont  ponc- 

tuées; le  corps  est  noir.  Dans  l'Amérique  méridionale. 
Le  Passale  cornu,  I  assalus  corniilus  ̂   qu'Olivier  avoit 

réuni  au  précédent ,  a  les  stries  lisses  ;  le  milieu  de  la  tête 

armé  d'une  corne  élevée  et  dont  la  pointe  se  courbe  en en  avant;  les  côJés  du  corselet  ont  chacun  un  enfoncement» 
mais  ne  sont  point  ponctués. 
On  le  trouve  en  Pensylvanie  et  en  Caroline.  Voyez,  pour 

les  autres  espèces,  Fabricius  et  Weber, 
Le  Synodendron  digitaium  du  premier  doit  former  un  nou- 

veau genre  ,  cl  qu'il  fajit  placer  près  du  précédent,  (l.) 
PASSAGES.  V.  Col.  r        .  v 
PASSA N.  V.  le  mot  Aptéronote.  (b.) 
PASSAR.  jHom  languedocien  du  Pleuronecte  turbot. 
PASSARA.B1A  (  P  asse-rage  ) .  Ijcs  Italiens  donnent  cç 

nom      l  ÎRîs  a  odeur  de  gigot  (  Lis  fœiidissima^  Linn.  ). 
PASSE  ou  PASSEKILLES.  Les  raisins  muscats  séchés 

au  soleil ,  en  France  ou  dans  le  Levant ,  portent  ce  nom 
dans  le  commerce,  (b.) 

PASSE.  Nom  vulgaire  de  la  Fauvette  b'hiver.  (v.) 
PASSK^BLEU.  V.  MoiNKAU  bleu  de  Cayetsne.  (v.) 
PASSE-BUISSONNIÈRE.  To/^^  Mouchet  ,  article Pégot.  (v.) 

PASSE-BUSE.  V.  MoucHET  ,  article  Pégot.  (v.) 
PASSE-FLELR.  Les  jardiniers  appellent  de    ce  nom 

I'Agrostème  coronaire  ,  la  Lychnide  dioïque  et  la  Pul- SATILLE.  (B.) 

PASSE-  FLEUR  SAUVAGE.  C'est  la  Lychnide 
dioïque.  (ln.) 

PASSE-LONGUE  MUSQUÉE.  Sorte  de  raisin  plus 
connue  sous  le  nom  de  Muscat  d'Alexandrie,  (ln.) 
PASSE-MUSC.  V.  Chevrotin  musc  ou  Porte-musc 

(  moschus  moschiferus^  Linn.  )  (desm.) 
PASSE-PIERRE.  Un  des  noms  de  la  BacilIe.  (b.) 
PASSE-POMME  ROUGE.  Petite  Pomme  hâtive  ,  glo- 

buleuse-comprimée et  d'un  beau  rouge  ;  il  y  en  a  de  blan- ches, (ln.) 

PASSE-ROSE.  Nom  jardinier  de  TAlcée  rose,  (b.) 
PASSE-ROSE  PARISIENNE.  C'est  I'Agrostème 

des  jardins  (  Agr.  coronaria^  L.  ).  (LN.) 

PASSE  SATIN.  L'un  des  noms  de  la  Lunaire  annuelle, 
V.  ce  mot.  (s.) 
PASSE  DE  SAULE.Nom  vulgaire  appliqué  au  Moineau 

FRIQUET,  parce  qu'on  le  voit  souvent  dans  les  saules.  K.  l'arti- cle Fringille,  tome  12,  page  196.  (v.) 
PASSE  SOLITAIRE,      Merle  solitaire,  (v.) 
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PASSË-SOURDE.  C'est,  dans  le  Pérîgord,  le  nom  du 
MOUCHET.  (V.) 

PASSE- VELOURS,  Celosia,  Genre  de  plantes  de  lapen- 
tandrie  monogynie  et  de  la  famille  des  amarauthoiues,  qui  a 
pour  caractères  :  un  calice  de  cinq  folioles  ,  muni  de  deux  ou 
trois  petites  écailles  en  dehors;  point  de  corolle,  a  moins 

que,  comme  quelques  botanistes,  oii  n'appelle  le  calice  de  ce ïiom  ;  cinq  étamines  réunies  à  leur  base  en  iorme  de  pelite 
coupe  hémisphérique;  un  ovaire  supérieur,  oblong,  surmonté 
d'un  style  persistant,  à  stigmate  simple;  le  fruit  est  une  cap- 

•  ̂ ule  polysperme  s'ouvrant  transversalement. 
Ce  genre,  aux  dépens  duquel  i\.  Brown  a  établi  son  genre 

DÉFfiiNGiE  ,  renferme  des  plantes  ,  la  phipart  annuelles  ,  à 
feuilles  alternes  ,  entières,  et  à  fleurs  disposées  en  panicu- 
les  ou  en  épi  terminal,  et  remarquables  parles  couleurs 
vives  de  leurs  calices,  couleurs  qui  subsistent  long-temps  sur 

pied,  et  qui  ne  s'altèrent  en  aucune  manière  par  la  dessicca- tion. 

•On  compte  une  vingtaine  d'espèces  de  ̂ asse-velours , 
parmi  lesquelles  il  en  est  trois  ou  quatre  qui  se  cultivent  habi- 

1    luellement  dans  les  jardins  d'ornement  ;  ce  sont  : 
Le  Passe- VELOURS  CRÈTE  de  coq,  qui  a  les  feuilles  ovales 

oblongues,  les  pédoncules  cylindriques  ,  légèrement  striés, 
et  les  épis  oblongs,  et  très-souvent  aplatis,  de  manière  à 
ressembler  à  la  crèle  d'un  coq  :  sa  couleur  varie  beaucoup  ; 
on  en  voit  de  pourpres  ,  de  jaunes  ,  de  blancs,  de  panachés  , 
etc.  Il  figure  très-bien  dans  les  jardins,  où  il  reste  en  fleur 

plus  de  deux  mois.  11  vient  de  l'Inde,  où  on  le  cultive  de toute  ancienneté. 
Le  Passe-velours  écârlate,  qui  a  les  feuilles  ovales, 

grêles ,  sans  oreilles  ;  la  tige  sillonnée  ,  et  les  épis  rapprochés 
de  manière  à  former  une  crête.  11  a  beaucoup  de  rapports 
avec  le  précédent,  mais  cependant  est  bien  distinct;  ses  fleurs 
sont  pourpres  sans  être  rouges  ,  et  ne  varient  point.  Ses  épis 

sont  quelquefois  monstrueux.  Il  vient  de  l'Inde. 
Le  Passe-velours  de  monson  a  les  feuilles  subniées,  ver-* 

ticillées  ,  la  tige  rameuse  ,  l'épi  compacte  et  cylindrique.  11 
jrient  de  l'Inde  ,  et  est  encore  rare  en  France. 

Le  Passe-velours  arCxENTé  a  les  feuilles  lancéolées,  ac- 
compagnées de  stipules  falciformes  ;  les  pédoncules  angu>^ 

leux  ,  et  les  épis  scarieux.  Il  vient  de  la  Chine,  Ses  épis  sont 
d'un  blanc  de  nacre  de  perle. 

Les  jardiniers  des  environs  de  Paris  sèment  ces  plantes  , 
principalement  les  deux  premières ,  sur  couche,  au  commen-» 
cernent  d'avril,  et  les  couvrent  avec  des  cloches,  car  elles 
sont  extrêipement  seiisiblejs  à  la  gelée.  Lorsqu'on  veut  atteui 
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dre  plus  tard,  on  peut  les  semer  dans  du  terreau  à  une  bonne 
exposition  ,  et  on  ne  perd  pas  ordinairement  à  adopter  ce 
dernier  parli. 

Lorsqu'elles  ont  deux  ou  trois  pouces  ,  ou  sont  garnies  de 
quelques  feuilles,  on  peut  les  transplanter  à  demeure  si  on 
ne  craint  plus  les  gelées. Il  est  nécessaire  de  leur  donner,  après 
cette  opération,  un  léger  arrosement,  et  de  les  préserver  pen- 

dant un  jour  ou  deux  de  la  trop  grande  ardeur  du  soleil ,  en 
les  rouvrant  avec  une  feuille  de  chou  ou  de  poirée.  Si  on  les 
a  enlevées  de  la  couche  avec  la  motte  de  terre  ,  ces  soins 
sont  superflus. 
On  préfère,  en  général,  de  transplanter  les  passe-velours 

dans  des  pots,  pourfigùrer  sur  les  gradins  d'été  et  d'automne, 
sur  les  cotés  des  escaliers ,  etc.  Alors  ils  ont  besoin  de  fré- 
quens  arrosemens  ,  parce  que  leurs  racines  sont  très-cheve- 

lues, et  leurs  feuilles  fort  nombreuses.  Avec  cette  attention, 
si  elles  sont  dans  une  terre  composée  de  deux  tiers  de  terre 

franche  et  d'un  tiers  de  terreau  ,  on  est  certain  d'avoir  des 
pieds  de  la  plus  grande  beauté,  qui  feront  le  luxe  du  jardin 

pendant  une  partie  de  l'été. 
Pour  avoir  de  la  graine,  on  réserve  quelques  pieds  que 

l'on  laisse  en  place  un  mois  déplus  ,  et  à  leur  maturité,  après 
les  avoir  suspendus  pendant  quelques  jours  dans  un  lieu 
abrité ,  on  les  secoue  et  on  les  froisse  entre  les  mains.  La 
première  graine  est  toujours  la  meilleure. 

Les  passe-velours,  on  le  répète  ,  sont  de  très-belles  plantes 
vues  à  une  certaine  dislance ,  mais  elles  n'ont  aucune  odeur, 
et  remplissent ,  étant  sèches  aussi  bien  que  lorsqu'elles  sont 
en  vie  ,  l'objet  qui  les  fait  cultiver.  Aussi  les  curieux  en  font- 
ils  sécher  quelques  pieds  au  four,  après  qu'on  en  a  retiré  le 
pain  ,  lorsqu'elles  approchent  de  leur  maturité.  Il  suffit , 
pendant  l'hiver,  de  leur  mettre  la  tige  dans  une  eau  un  peu 
dégourdie  ,  pour  leur  voir  reprendre  leur  premier  éclat ,  et 
orner  une  cheminée  à  une  époque  où  on  ne  se  procure  que 
difficilement  des  agrémens  de  cette  espèce. 

"  Les  passe-velours  sont  réputés  astringens,  propres  à  arrêter les  cours  de  ventre  et  les  inflammations  des  viscères.  On  en 

fait  fréquemment  usage  dans  l'Inde. 
On  appelle  aussi  passe-velours  quelques  espèces  d'AjMA- 

RANTHES.  (B.) 

PASSE  V^ERT.  F,  l'article  Tangara.  (v.) 
PASSER.  Nom  latin  du  Moineau.  Les  étymologistes 

prétendent  que  ce  mot  vient  de  passas,  parce  qu'on  rencontre des  moineaux  à  chaque  pas.  (s!) 
.  PASSERA  ALPESTRA.  I^om  italien  de  la  Soulcie, 
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PASSERAGE,  Lepîdium.  Genre  de  plantes  de  la  tétrady- 
îiainie  siliculeuse  et  de  la  famille  des  crucifères, qui  offre  pour 
caractères  :  un  Qaiice  de  quatre  folioles  ovales, concaves  et  ca- 

duques; une  corolle  de  quatre  pétales  presque  égaux  el  ovales; 
six  étainines,  donl  deux  plus  courtes,  opposées;  un  ovaire 
supérieur  à  style  simple  et  à  stigmate  obtus  ;  une  sllicule 
vOvoïde  ,  échancrée  ou  non  échancrée  ,  polysperme  ,  à  valves 
carinées  et  à  cloison  contraire. 

Ce  genre  a  été  divisé  en  six  autres,  savoir  :  Nasturcie  » 
Téédalie,  Hutchkssie,  Cardârie  et  Lobulaire.  Celui  qui 
a  conservé  le  nom  de  Pas  sera  ge  ̂   a  pris  pour  caractères: 
une  siiicula  ovoïde,  sans  rebords,  non  écbancrée,  et  à  loge 
oligosperme  ,  cômprend  des  plantes  annuelles  ou  bisan- 

nuelles,  ou  vivaces  ,  la  plupart  indigènes  à  l'Europe,  dont 
les  feuilles  son!  souvent  limltifides  et  quelquefois  entières  ,  et 
les  fleurs  disposées  en  grappes  ou  en  corymbes  terminaux. 

On  en  compte  une  quarantaine  d'espèces,  dont  les  plus  im- 
portantes sont  : 

La  Passerage  perfoliée  ,  qui  a  les  feuilles  de  la  tige  mul- 
tifides  et  pinnées,  et  celles  des  rameaux  en  cœur,  amplexi- 
caules  et  entières.  Elle  est  annuelle,  et  se  trouve  dans  l'Eu- 

rope méridionale  et  dans  l'Asie  orientale.  La  singulière  diffé- 
rence des  feuilles  fait  tout  le  mérite  de  cette  petite  plante. 

La  Passerage  a  tiges  nues  a  les  tiges  nues  très-simpîes, 
les  fleurs  à  quatre  étamines  ,  elles  feuilles  pinnatifides.  Elle 

est  annuelle,  et  croît  dans  les  parties  méridionales  de  l'Eu- 
rope. 

La  Passerage  des  rochers  a  les  feuilles  pinnées,  les  fo- 
lioles entières,  les  pétales  émarginés  plus  courts  que  le  ca- 

lice. Elle  est  annuelle  et  se  trouve  sur  les  montagnes  pier- 
reuses en  France,  et  ailleurs.  Elle  fleurit  dès  les  premiers 

jours  du  printemps. 
La  Passerage  cultivée  a  les  fleurs  à  quatre  étamines ,  et 

les  feuilles  oblonguesetmuitifides.  Elle  est  annuelle, et  se  cul- 
tive communément  dans  les  jardins  sous  le  nom  de  cresson 

alenois,  cresson  des  jardins,  ou  nasitor.  On  la  sème  sur  cou- 
cbe  en  mars,  et  pendant  les  trois  mois  suivans  tous  les  quinze 

jours.  Pendant  l'été  on  la  sème  dans  les  endroits  ombragés: 
elle  a  besoin  d'être  fréquemment  mouillée. 

Cette  plante  donne  une  agréable  fourniture  pour  les  sala- 
des ;  mais  on  peut  difficilement  en  manger  une  certaine 

quantité  ,  parce  qu'elle  échauffe  et  irrite.  Elle  fait  éternuer 
lorsqu'on  l'écrase  et  qu'on  l'approche  du  nez.  Elle  passe  pour 
4étersive,  diurétique,  incisive,  antiscorbutique ,  sternuta- 
toire.  On  dit  ̂ ue  les  semejQQ^s  et  le*  feuilles  mêlées  avec  du 



sain-doux,  sont  utiles  contre  les  ulcères  sordides ,  la  teigne, 
la  gale,etc.  :  onTeinploie  aussi  dans  la  médecine  vétérinaire. 

Cette  passerage  fait  partie  du  genre  Nasturcie  de 
Ventenat ,  et  fournit  plusieurs  variétés dont  la  crépue 

est  la  plus  remarquable  ;  Olivier  l'a  trouvée  sauvage  en 
Perse. 

La  Passerage  a  larges  feuilles  a  les  feuilles  ovales , 
lancéolées,  entières  ,  dentelées.  Elle  est  vivace  et  se  trouve 
sur  le  bord  des  rivières ,  autour  des  masures  ,  dans  les  lieux 

où  le  terrain  est  très-fertile;  elle  s'élève  à  deux  ou  trois  pieds. 
C'est  la  passerage  proprement  dite  ;  elle  est  fort  acre  dans 
toutes  ses  parties ,  et  cependant  un  peu  aromatique.  Elle  est 
un  des  meilleurs  antiscorbutiques,  sert  d'assaisonnement 
aux  viandes  dans  quelques  pays,  et  excite  puissamment  l'ap- 

pétit. Son  nom  lui  vient  sans  doute  de  ce  qu'on  l'a  crue  pro- 
pre à  guérir  de  la  rage,  mais  aujourd'hui  on  n'en  fait  plus 

aucun  usage  sous  ce  rapport. 
La  Passerage  potagère  a  les  feuilles  elliptiques ,  oblon- 

gues  ,  aiguës,  dentelées  ,  et  les  fleurs  tétrandres.  Elle  croît 
à  la  Nouvelle-Zélande.  Cook ,  dans  son  second  voyage  , 

sauva  ses  équipages  des  atteintes  du  scorbut ,  en  leur  en  fai- 
sant manger  tous  les  jours  pendant  sa  relâche.  Elle  a  un  goût 

fort  agréable. 
La  Passerage  piscidiets^tîe  a  les  feuilles  elliptiques,  oblon- 

gues,  très-entières.  Elle  se  trouve  dans  les  îles  de  la  Société  , 

où  ,  pilée  ,  elle  sert  à  enivrer  le  poisson  ,  de  manière  qu'on 
peut  le  prendre  à  la  main.  ElU^  se  mange  cependant,  et  Cook 
en  a  fait  usage  comme  de  la  précédente. 

La  Passerage  fruttcui  euse  a  les  feuilles  lancéolées  li- 

néaires, entières,^et  la  tige  légèrement  frutescente.  Elle  croît 
en  Espagne. 

La  Passerage  a  feuilles  de  grâminée  a  les  feuilles  li- 

néaires, les  supérieures  très-entières,  la  tige  en  pànicule 

grêle.  Elle  est  vivace,  et  se  trouve,  dans  les  parîies  méri- 
dionales de  la  France  ,  le  long  des  murs  ,  des  chemins,  dans 

les  lieux  secs  et  arides. 

La  Passerage  ruderale  a  les  fleurs  diandres  et  sans  pé- 

-  taies  ,  les  feuilles  radicales  dentées  et  pinnées-,  cellés  des  ra- 
meaux linéaires  et  entières.  Elle  est  vivace  ,  et  se  trouve  sur 

les  montagnes  arides  et  pierreuses  ,  sur  les  vieilles  murailles, 
La  Passerage  de  Virginie  a  les  fleurssouvent  triandres, 

et  les  feuilles  pinnées  et  linéaires.  Elle  se  trouve  en  Virginie 

et  en  Caroline  ,  où  je  l'ai  observée  dans  les  lieux  cultivés. 
Elle  est  annuelle ,  et  fait  partie  du  genre  Nasturcie  de 
Veptenat. 
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PASSERAGE  (  PETITE).  C'est  le  Cresson  des  ma- 

rais, (b.) 
PASSERAGE  SAUVAGE.  C'est  le  Cresson  des  prés 

(  cardaminepralensis  ,  L.  )  (ln.) 
PASSERAT.  C'est  le  Moineau  ,  selon  Belon.  (v.) 
PASSEREAU.  L'un  des  noms  du  Moineau,  (s.) 
PASSEREAU  SAUVAGE.  L'oîseau  qu'on  appelle 

ainsi  en  Provence,  est,  selon  Buffon,  une  simple  variété  du 

Friquet.  Guys,  qui  l'a  faitconnoître,  dit  que  son  chant  n'est 
pas  le  même  que  celui  du  moineau;  que  cet  oiseau,  très-fa- 

rouche ,  cache  sa  tête  entre  des  pierres,  laissant  le  reste  du 

corps  à  découvert ,  et  croit  se  mettre  à  l'abri  des  attaques  par 
cette  précaution  ;  qu'il  se  nourrît  de  graines  à  la  campagne, 
et  qu'il  y  a  des  années  où  il  est  irès-rare  en  Provence,  (v.) 
PASSEREAU  DES  SAVANF.S.  C'est ,  à  Surinam,  la 

Periche  a  ailes  variées  ,  et  non  I'Anacâ  ,  comme  l'a  cru 
le  capitaine  Stedmann ,  voyage  à  Surinam  (  trad.  franç. , 
tom.  2  ,  pag.  5.  (s.) 
PASSEREAU  SOLITAIRE.  V.  Merle  bleu,  (v.) 
PASSEREAU.  Troisième  ordre  des  oiseaux  dans  le  Sys- 

iema.  naturœ  de  Linnœus  et  dans  Vïndex  de  Lalham.  Cet  or- 

dre est  remplacé  dans  ce  dictionnaire  par  celui  des  Sylvains. 

(V.) PASSERES.  Nom  latin  donné  par  les  ornithologistes  aux 
petits  Qisêaux  insectivores  et  granivores,  que  nous  désignons 
en  français  par  celui  de  Passereaux,  (desm.) 
PASSERET.  V,  Émérillon  ,  art.  Faucon,  (v.) 

PASSERITE.  Espèce  de  Raisin  sec  qu'on  apporte  da Levant,  (r.) 

PASSERILLE.  V.  Passe,  (s.) 

F^N  I>U  VïNGT-QUATRlilME  VOfJJI^rE, 












